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AVIS DE L'EDITEUR.

II y a deux ans a peine, (1) une grande douleur s'emparait de

notre ville, et se rdpandait bientot dans le pays. Le temps

n'a pas encore emport^ dans sa course les regrets que la mort

de M. Ferland fait nattre, et les amis des lettres et de I'his-

toire de notre pays deplorent la perte d'un de nos plus briUants

et golides ^crivains Canadians.

Pourquoi rappellerions-nous ici les titres de M. Ferland k

I'afiection de ses amis ? ils sont connus de tous. Nous I'avons

vu travailler k la gloire de sa patrie, pour donner aux Stran-

gers une haute idSe de la nation canadienne. Une partie de sa

vie s'est nsie dans ce rude labeur, et, quand la mort est venue

I'arreter au milieu de sa cani^re, il mettait le couronnement

k roeuvre si bien commencSe.

M. Ferland a <51eve un monument k notre gloire : n'est-il pas

juste que ses amis le paient de retour, et rappellent k la pos-

Unti les mdrites de ce citoyen distinguS, et le fassent vivre

aussi longtemps que la nation dont il a dcrit I'histoire ? Cast

pour accomplir ce noble dessein, que les admirateurs de M.

Ferland livrent k I'impression la seconde partie de son meil-

leur ouvrage, de ceiui sur lequel sa reputation se fonde; c'est

le plus Vjeau et le plus durable monument perennius cere

qu'il flit permis d'dlever k sa mSmoire.

Ce second volume du Cov/ra d'histoire du Canada embrasse

la domination franqaise, et forme un tout complet. M. Ferland

a surveille lui-m6me I'impression des quatre-vingts premieres

pages ; le reste du volume Stait k I'Stat de manuscrit, et I'Sdi-

O) Janvier, 1865.
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ii AVIS DE L'feDITEUR.

teur a pu, apr^s bien des retards, trouver un savant d^sint^-

ressd et laborieux qui a bien voulu se charger de la correction

des ^preuves.

L'^diteur doit ici remercier M. Laverdi^re qui s'est impost

cette tache rude et ingrate. Le manuscrit de M. Ferland ^tait

r^dig^, il est vrai ; mais, la mort n'ayant pas laiss(^ h I'auteur

le loisir de mettre la demi^re main k son oeuvre, on concoit

qu'il devait rester bien des details, qui devenaient, pour tout

autre que lui, bien difficiles a r^gler. Ici, c'dtait une repetition,

ou une redaction faite en double ; \k une de ces expressions

^chapp^es dans un premier jet, et qui n'auraient pu soutenir

une revision soignee. L'auteur avait mis des sommaires en

tete desjpremiers chapitres ; ne fallait-il pas continuer ? De-

puis le commencement de son ouvrage, il avait tenu h mettre

en tete des pages la date des ^venements : etait-il convenable

de ne pas suivre la marche qu'il avait tracee ? M. Laverdiere a

suivi partout le texte de M. Ferland avec une scrupuleuse

exactitude, et, grace k ses soins, le lecteur pourra admirer

k loisir le second volume du Cours d'histoire du Canada^

qui, comme son atn^, m^ritera a son auteur les 'eloges des

Canadiens et de tons les amis de I'histoire.



NOTICE SUR L'AUTEUR.

Lea amis de M. Ferland sauront gre h I'dditeur de Appeler h, leur memo're

ce que fut I'auteur du Court ctkistoire du Canada. Pour se rendre i leuis

d«sir^, il a cru devoir mettre sous leurs yeux 1' iateressante notice biographi-

qne publiee dans les journaux de 1865, et qui est due ^ !a plume elegante du

R6- 6rend M. C. E. Legare :

" Une douleur publique accompagnait, ce matin, M. I'abbe Ferland h. sa

demiire demeure : le clerge avait i pleurer un de ses membres les plus illus-

tres ; la litt^rature canadienne, une de ses gloires et un ferme soutien ; le

pays tout en tier, un des citoyens les plus ^claires et les pins devours.

L'Dnirersite-Laval se voyait priv^e d'un de ses plus solides professeurs
;

1' Archeveche, d'un de ses membres les plus eminents. Mais ce qui augmentait

le regret de tons ceux qui composaient cette immense multitude, accourue de

tontes parts pour rendre un dernier hommage ii la memoire de cet homme il-

lustre, e'est que chacun croyait perdre en lui un tendre et sincere ami. La

bonte du cceur est le premier et le plus ferme attrait que nous ayons en nous-

mdmes pour gagner I'affection de nos semblables ; or, qui pourra dire le

tresor de t>onte que la main bienfaisante de Dieu repandit dans le < oeur de

notre cher et regrette defunt ?

" M. Jean-Baptiste-Antoine Fekland etait ne h. Montreal, le 25 decembre

1805, le meme jour oil le Dieu Sauveur voulut pamltre au milieu de nous
;

sa piete trouvait un aliment dans cette heureuse coincidence. Sa famille

etait originaire du Poitou, en Vendee. Parti de ce pays, aujourd'hui si riche

en souvenirs historiques, son premier aieul vint, vera le milieu du dix-eep-

tidme si^cle, s'etablir k I'ile d' Orleans. Son pfere, Antoine Ferland, origi-

naire de Saint-Pierre, de la meme ile, avait epouse une des filles de M. Le-

brun de Daplessi.=>, 1' un des quatre avocats qui eurent le courage de demeurer

^ Qu6bec, apr^s la conqu^te, pour y d^fendre les droits des vaincus. Simple

dans ses goftts, comnae les parents dont il etait issu, celui dont nous regret-

tons anjotird' bui la perte, voulut cepondant adopter une devise q' i lui rap-

pelait son devoir d'ecrivain, et qui decelait, & son insu, une des qnalit^s

principaUs de 'son talent. On voit sur son cachet une plume tt une petite

lame tranchante, avec ces mots pour epigraphe •.*Ferro Unte paratur. Cet

aimable jen de mots sur si n nom de famille lui redisiut la patience qu'il faut

apporter ii son travail, pour lui donner une perfection achetee quelquefois

au prix de tant de soin.i, de tant de minutieuscs precautions. Un auteur c6-

l^bre a pu definir le genie, une longue patience : il voulait, sans doute, par

cette parole, apprendre k Tecrivnin la lentcur pmdente qu'eiige la conception

d'un plan et 1' execution d'une <Euvre serieuse.

" En 1813, M. Ferland a!la resider li Kingston avcc sa mire; il y demeura

trois ans. C'cst U qu'il se familiarisu avec la iangue an'glaiee. Raremeut esl-

il fac le de parler et d'ecrire avec puretc deux langues modemes ; la connais-

sance que Ton acquiert de I'une est souvent au di-timen t de la seconde, et
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sans que Ton s'en aper9oive, le genie des deux idiomes est meconau. M.

Ferland redoutait cet ecueil, et sut I'eviter. M. Rameau, dans son estimable

ourrage de la France aux Colonies, aprfes avoir cite un long passage du

Voyage au Labrador, s'exprime ainsi :
" Nous espcrons que le lecteur franfjais

nous saura bon gre dc lui avoir montrc que, sur les bords du Saint-Laurent,

notre langue n'a pas plus degenere que notre caractere.' ' D' un autre coto plu-

sieurs de nos concitoyens de la langue anglaise nous ont affirme qu'ils auraient

pu croire que M. Ferland, ii. ne le juger que par ce cote, avait etc 61eve sur les

bords de la Tamise.

" Le Seminaire de Nicolet, qui se glorifie d'avoir dejk donnc Ji I'eglise du

Canada quatre de ses prelats, s'honorera aussi d'avoir eu M. Ferland pour

el^ve : il y fit son entree en 1816, apres trois ans de scjour k Kingston. II y
suivit son cours rfegulier, eclipsant par ses succes tons ses rivaux, m6me les

plus redoutables, ravissant tous les premiers prix de ses classes, se gagnant

par I'amenite de son caractore, I'estime de ses superieurs et de ses maitres.

Parmi ces derniers, il eut le bonheur de compter M. Jean Holmes, une de nos

gloires nationales : c'est i lui qu'il doit d'avoir ete initio aux speculations de

la pbilosopbie ; digne d' 6tre 1' el^ve d'un tel professeur, il acquit, sous sa di-

rection eclairee, cette justesse de raison, cette moderation dans les jugements,

ce sage temperament en toute chose qui distingue une raison vraiment philoso-

phique. La veritc n'aime point les hauts cris, a dit qnelque part un critique
;

sa dignitc exige le calme de toutes les fecultes de I'ame. Ce calme, M. Fer-

land le posseda tonte sa vie, apr6s avoir appris h, le cherir dans les demi^res

annees de son cours d' etudes.

" Le Seminaire de Nicolet avait trop bien apprecie son brillant 61eve, pour

ne pas desirer de s' assurer ses services. II y occupa tour h. tour la charge de

profess ur d'hisloire, de rhetorique et de philosophie, de prefet des etudes

(1841)
;
puis enfin, lorsqu'en 1848, Mgr 1' Archev^que eut forme une corpora-

tion in:erne dans ce meme seminaire, M. Ferland y fut elu superieur ; il y de-

meura jusqu'en octobre 1850.

" C'est avec douleur qu'il quitta cette maison ; car il partagea, a un tres-

haut degre, I'attachement traditionnel qu'elle eut le bonheur de mettre au

coeur de tous ses enfants. II aimait k lui rendre de frequentcs visites, et se

plaisait h revoir ces murs qui avaient abrite tant d' annees heureuses, ses

grands arbres de I'avenue, k I'ombre desquels il respirait plus k I'aise que dans

nos villes, ces hommes dcvoues qui continuent aujourd'hui la m6me oeuvre i

laquelle il s'ctait consacre. S'il s'ctait cm permis d'exprimer un voeu, il aurait

voulu y terminer sa carrij&re. La vieillesse, en effet, lui aurait paru moins pe-

Bante, au milieu des souvenirs que lui auraient rappeles ces lieux cheris et au
milieu de cette jeunesse qu'il avait tant aimee.

"Vingt annees de sa vie, qu'il regardait comme les plus belles, furent

done passees. dans cette institution qui conserveia ch^rement sa m6moire: le

minist^re et ses travaux historiques se partag{;rent le reste de sa carii^re.

" Nornme vicaire de Quebec, le 14 septembre 1828, jour de son ordination

il y demeura jusqu'au 21 novembre 1828; puis, il occupa le meme posted

la Riviere du Loup jusqu'au 3 octobre 1830 et k Saint-Roch de Quebec jus-

qu'au 10 octobre 1834 ; durant le cholera de cette annee, il etait premier cha-

pelain de rh6pit<l de la Marine. II fut cure k Saint-Isidore jusqu'au ler oc-

tobre 1836, k Sainte-Foye, jusqu'en octobre 1837, k Sainte-Anne de Beaupre
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et Saint-Ferreol, jusqu'en octobre 1841. Appele i lArcherdcbe, en 1850, par

Mgr de Sidyme, il fut nomme membre du conseil particulier de Tevcque, et

devint aumOnier des hopitanx militaircs de Quebec en 1855.

"Amide tons ses devoirs ecclesiastiques, d'une conscience tr6s-d61icate,

rempli de z^le et d'une admirable pie t6, M. Ferland s'acquitta de toutes ses

charges av^c Ic succes que Ton devait attendre de la reunion de tant de qua-

lites. Nous ne roulons rappeler ici qu'une circonstance de la vie de son

minist6re. En 1847, epoque si funeste pour nos freres de la population irlan-

daise, lorsque deji plusieurs prfitres avaient succombe au terrible fleau du

typhus, il voulut affronter, i deux reprises, les dangers de Tepidemie. Deux

fois, les malheureux emigres de la Grosse-lle furent les tcmoins de son cou-

rageux devoaement. II s'est acquis, par cette conduite hcroique et par plu-

sieurs autres bons offices, la reconnaissance de tons les niembres de la Congre-

gation de Samt-Patrice. Au premier bruit de sa demiere maladie, ils ac(*u-

rurent en grand nombre, et bientot la sacristie, oti il fut atteint, se remplit des

personnes qui venaient lui teinoigner leur douloureuse sympathie.

" Le soldat se rappellera aussi sa charite. Accoutume, six jours de la se-

ma'ne, & entendre seulement la voix sevire du maitre qui ne connait que les

rigueurs de la discipline militaire, il aimait a rencontrer aux pieds des autels

un pere pour le benir et I'encourager. Que de fois sa parole douce et bieuveil-

lante alia soulager la douleur d'un de ces pauvres malheureux dans les hopi-

taux militaires ! C'ctait une de ses occupations favorites. Nous le renccntrfimes

un jour, qu'il allait s'y hvrer :
•' Le pretre, nous dit il, a besoin d' autres jouis-

sances que de celles de 1' intelligence
;
j'aime h, catcchiser les enfants dea

sol'Jats, et & visiter leurs pauvres malades." Toute la garnison avait pour lui

la plus haute estime ; un de ses officiers superieurs vient d'expnmer, en termes

fort elogieux, les regrets causes • ar sa mort.

" Cependant, au milieu mcme des travaux du minist^re, il n'oubliait pas

I'objet privilcgie de ses etudes. Connaitre et cherir son pays, le faire connai-

tre et cherir par ses compatriotes, tel a etc le vcbu le plus constant de ce

citoyen remarquable ; tel a ote le but de ses glorieux ouvrages. Canadien par

la naJssance et par le coeur, comme il le dit lui-meme dang son Introduction

h V Ilistoire du Canada, il etudia avec amour I'histoire de sa patrie, et il nous
a laissc le fruit de ses recherches dans quelqucs publications extremem'nt es-

timabtes. Ses O'jservatioTit aur une histoire du Canada, par I'abbe Brasseur ; ses

yotcB tur let Regisires de Notre-Dame de Quebec ; son Vot/age au Labrador
;

son Journal d'un voyage d. la cote de Gaspi ; la Vie de Mgr Plesdi, et surtout

son Cour$ d' Ilittoire du Canada, voili\ les precieux monuments que nous a

laiss^s son beau Ulent d'historien, voili aussi ses titres u notrc reconnaissance

et & cellc de la posteritu.

" Le dernier ouvrage qu • nouaavons nomme, il le publia en 1861, il la suite

des cours qu'il donna k T University-Laval. Nomme professeur j\ la facultedes

Arts de cette institution, le 10 juillet 1^5, el a doyen de cette mcme faculte

le 18 mars 1864, il eut la gloire d'ouvrir ses kqons publiques. C'est lui qui

inaugura, dans notre ville de Quebec, ce mode d'enseignement sup6rieur, au-
quel notre population 6tait pcu prepare et qui a tant de difficultes i r6u88ir,

meme dins le^ grandes villea de France. Durantquatre ann6-8, de 1858 h 1862,

M. Ferland sut attiror autour de sa cbairc un aaditoire quelquefois fort nom-
breux, toujours trcs-attcntif et avide de sa parole. L' affluence fut considdrable
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surtout au moment ou le professeur dt-roula les peripeties de ce drame qui

commenc^a j\ I'expulsion des raalheureux Acadiens, et se termina par la mort

de Montcalm. Nous pfimes compter jusqu'i troiset quatre cents auditeurs fic-

missant au recit de nos malheurs, mais remplis dadmiration pour les glorieuses

actions de nos ancetres.

" II n'entre point dans le cadre restreint de cette notice biographique d'ap-

precier le mcrite de M. Ferland comme historien. Disons cependant que, si un

autre 6crivain, avant lui. a crce notre histoire, il a su, de son cGte, rectifier un

grand nombre de dates, debrouiller avec art nos origines confuses, jeter la

lumiere sur une foule de faits mal accuse?, et mettre en relief plusieurs figures

presentees sous un faux jour. Pretre et catholique avant tout, il etait merveil-

leusement prepar6 ii rendre aux commencements de notre epopee ce caract^re

religieux qu'on ne pent pas mtconnaitie, sans fausser la vcrite. D"une exacti-

ta6e scrupuleuse, capable, avant daffirmer un fait, de se condamner k des re-

cberches longues et peniblcs, c'estaux sources primitives qu'il a recours
;
c'est

aux temoins oculaires qu'il en appelle ; c'est aux archives m(5me de Paris et de

Londres qu'il va s'adresser. Toute sa critique, d'apr^s le mot de Fenelon, se

borne i donner comme dcuteux ce qui Test et k en laisser la decision au lecteur,

aprfes lui avoir donn6 ce que I'histoire lui fournit. "Nous avo..s chercbe la

" rente aux fources qui nous ont paru les plus sflres," dit-il dans son intro-

duction, " et nous avons esssaye de la presenter telle que nous I'avons ren-

contr^e."

" Le premier Tolume seul de ses cours est public ; le second, nous as8ure-t-

on, est pr^t a recevoir I'impression, et s'arrSte ^ la domination anglaise. Ce
fut Iti un des regrets qu'il emporta dans la tombe ; laderni6re annee de sa vie,

sentant les avertissemente de la mort, il songeait, avecdouleur, k sa chere his-

toire qu'il laisserait sans pouvoir !a terminer. Ses prcssentiments ne I'ont

malheureusement pas trompe.
" Si nous resumons les quelques reflexions que nous avons disseminees dans

cette notice, nous verrons que le public a eu raison de manifester, par sa dou-

leur, le regret que lui cansait la mort soudaine de M. Ferland. D'un caractere

aimable et gai, spiiituel dans ses repartics, observateur fin et dclicat, bon en-

vers tout le monde, modeste jusqu'a desesperer ceux qui auraient voulu le voir

se produire davantage au grand jour, enfin d'une droiture de vues, sans aniere-

pensee de 1'amour propre : qui ne le pleurerait sincere-ment? Sa mort laissera

d'immenses regrets non-seulement k Mgr I'Administrateur, qui laimait si

sincferement, mais encore k tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaitre, au

Canada tout entier.

"C. B. LegakI:, Ptre.
" Quebec 13 Janvier 1865,"



LIVRE QUATRIEME

CHAPITEE PREMIEK

Premiers colons—Lea LeGardehr et lea LeNeuf—La popalation se forme—Regiment

«le Carignan—Etablissemeata autonr de Quebec—Montreal—Hommes et femraes

—

Moears des premiers t«rap8—T6moignage de plusieurs ecrivains.

Les premiers colons qui pass^rent au Canada avec I'intention

(le s'y (itablir venaient principalement de la Nomiandie et du
Perche. La compagnie de Rouen et celle qui la pr^cdda,

la compagnie de Montmorency, ^taient sous la direction de

marchauds et d'armateurs dont la plupart r(5sidaient en Nor-

mandie ; aussi, il n'est pas surpreuant que leurs employes

aient 4t6 pris k Rouen, k Dieppe, a Cherbourg, t\ Fdcamp, k

Honfleur. Ceux-ci s'accoutum^rent au pays, et lorsque la

France, apr^s avoir recouvrd le Canada, parut vouloir le garder,

ils attir^rent k leur suite leurs parents et leurs amis, qui sou-

vent partaient pour TAmc^rique avec des families enti^res.

Champlain ayant reussi, en 1614, a organiser une society

pour faire le commerce dans la Nouvelli-France, Rouen et

Saint^Malo se partag^rent toutes les actions ; les marchands de

La Rochelle se pr^sent^rent trop tard pour obtenir les parts

qui leur avaient d'abonl ete nJservees, et leur d(5(.onvenu profita

surtout k Rouen, qui se trouva ainsi avoir la principale direc-

tion des affaires. Les equipements ainsi que les embarque-
menls se firent dans les ports de la Nomiandie. Parmi les

I oramis et les ouvriers se trouv^rent des normands en assez

-'rand uombre. La compagnie de Montmorency en employa un
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plus gi-and nombre encore ; De Caen, qui en ^tait le chef, de-

meurant k Dieppe et exp^diant ses vaisseaux du port de cette

ville, dut uaturellemcut choisir en Normandie ceux qu'il en-

gageait pour le service de sa compagnie.

Lorsque les Kertk se furent emparcs de Quebec, plusieurs

des employ(^s de la compagnie de Caen et de celle des Cent-

Associds rest^rent, soit dans cette ville, soil parmi les sauvages,

Voici les nonis de ceux qu'on sait etre restc^s dans le pays

:

Guillaunie Huboust de Normandie, et Marie RoUet, sa femmc^i

veuve de Louis Hebert, Guillaume Couillard et Guillemette

Hebert, sa femme ; Adrien DuChesne, chirurgien, et sa femme,

de Dieppe ; Jean Godefroy, Nicolas Marsollet, Jean Nicollet,

Francois Marguerie et Jacques Hertel.

En 1632, Emery De Caen partit de Dieppe potir aller pren-

dre possession de la colonie, oii la compagnie de son oncle de-

vait jouir pendant un an du privilege exclusif de la traite des

pelleteries ; ce fut aussi a Dieppe que furent armes et parti-

rent en 1633, les vaisseaux sur lesquels passerent a Quebec,

Champlain, ses officiers, des missionnaires et quelques colons.

Ces premiers habitants devaient avoir dtd pris dans la Nor-

mandie, surtout a Dieppe et dans le pays de Caux.

En 1634jarriva M. Giffard avec plusieurs families perche-

ronnes, venant de Mortagne et de ses environs, M. Giffard

connaissait dej4 le pays, qu'il avait visite en quality de mddecin

et ou il avait passe quelque temps. II s'etait meme construit

une cabane pour jouir du plaisir de la peche, prfes de la petite

riviere de Beauport. Le pays lui ayant phi, au mois de Jan-

vier 1634, il obtint de la compagnie des Cent-Associes, la sei-

gneurie de Beauport, en s'obhgeant a la faire habiter. Comme
il parait avoir lui-meme ete de Mortagne, il engagea quelques

families de cette ville et des villages voisins, k passer avec lui

dans la Nouvelle-France ; un contrat fut conclu, specifiant les

obhgations r(5ciproques du seigneur et de ses censitaires, et,

dans V6t6 de 1634, sept families nombreuses arriverent k

Beauport avec le sieur Giffard, qui dtait aussi accompagnd de '

sa femme et de ses enfants. Pendant les anndes suivantes,

plusieurs families du Pei'che vinrent se rdunir autour du pre-

mier groupe ; Mortagne et le petit bourg de Tourouvre en four-

nirent le plus grand nombre.
En 1636, deux grandes families, unies entre elles par des

hens de mariage, les Le Gardeur et les Le Neuf, s'dtablirent

dans la colonie ; elles etaient composdes de quarante-cinq

personnes. Les Le Gardeur de Eepentigny et de Tilly Etaient
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de Thury-Harcourt ; et les Le Neuf de La Poterie et du H^ris-

son venaient de Caen. Avec eux arriva vraisemblablement

M. Le Sueur, ancien cur^ de Saint-Sauveur de Thuiy, dont le

nom paratt pour la premiere fois, vers cette ^poque, dans les

registres de Notre-Dame de Quebec.

Comme on en pent juger, les colons qui amv^rent dans la

colonie depuis 1632 jusqu'en 1641 venaient presque tous de

la Nonnandie et du Perche. En examinant les actes publics de

Quebec et de Trois-Eivieres, on trouve dans cet espace de

temps, mentionn^s comme rdsidant dans ce pays, environ

soixante-cinq chefs de famille : vingt-huit ^taient de la Nor-

mandie ; vingt-deux du Perclie ; deux de la Brie ; un de la

Picardie ; deux de Paris; trois de la Beauce ; un de Lor-

raine ; deux du Maine ; un de la Champagne. II en est trois

ou quatre dont on ne pent constater I'origine, mais qui pa-

raissent etre aussi sortis des provinces du nord. La plupart

d'entre eux etaient venus en Amerique avec des families nom-
breuses. Ceux qui avaient des fiUes trouvaient facilement k

les marier, les femmes (itant beaucoup moins nembreuses que

les hommes. Aussi, depuis cette epoque jusques vers 1670,

presque toutes les fiUes du pays se mariaient fort jeunes, sou-

vent k quatorze, k treize et meme a douze ans.

Les families arriv(5es avant 1642 se group^rent toutes aux
environs de Quebec, k I'exception d'un tr^s-petit nombre, qui

s'^taient plac(3es aux Trois-Eivieres, pour profiter de la peche

et de la chasse tres-abondantes autour du lac Saint-Pierre, et

pour prendre part aux avantages de la traite. lies premieres

teiTes conced^es et d^frich^es furent celles du coteau Sainte-

Genevi^ve, des bords de la riviere Saint-Charles, de la sei-

gneurie de Notre-Dame-des-Anges, du village de Fargy k

Beauj)ort, de Saint-Michel et de Sillery.

Les belles prairies naturelles situdes au pied du cap Tour-

mente avaient de bonne heure attirij I'attentiou de Cliamplain,

qui y avait plac(5 des gardiens pour prendre soin des bestiaux.

Quelques personnes s'(5tablirent de ce cot^ vers 1633;enl636,
M. de Montmagny et le P. Le Jeune, en parcourant la cote de

Beauprcj, y trouv^rent plusieurs families franqaises, que les

missionnaires visitaient rdguli^rement plusieurs fois par annde.
" C'est avec bonne raison," remarque le P. Le Jeune parlant

de ce voyage, " qu'on a nomm(5 les lieux voisins du cap Tour-

mente, Beaupr^; car les prairies y sont belles et gi*andes et

bien unies. C'est un lieu tri;s-commode pour nourrir quantity
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de bcgtial." La seigneurie de Beaupr(5, s'^tendant depuis la

seigtieurie de M. Giflard jiisqu'a la riviere du Gouffre, fut cou-

oJdiki lequinzcjunvier 1G3G, avec Tile d'Oil^ans, a une socidt^

roprvsentee par les sieiirs Antoine Cheffault de la Regnardi^re

et Jacques Castillon. Plusieurs families s'dtablirent des lors

au Chateau-Richer, k Sainte-Anne et a I'Ange-Gardieii. Ce-

pendant les plus anciens actes de concession conserves jus-

qu'a ce jour ne remontent pas au-dela de 1640 ; les sei-

gneurs, avant d'accorder des litres, avaient probablement voulu

que leurs censitfiires fissent des ddfricliements et se batissent

des maisons.

Aprfes 1640, plusieurs courants portereutdes emigrants vers

lo Canada ; celui du nord continua a grossir le noyau dej^

forme autour de Qu(5bec; d'un autre cote, comme La Rochelle

prenait une part dans le commerce de la Nouvelle-France, les

provinces voisines commenc^rent k fournir des colons ; ainsi

i'Aunis, le Roitou, la Saintonge se trouvent repr(5sentees, par

un certain nombre de leurs enfants, dans la liste des colons

arrives a Qu(5bcc depuis 1641 jusqu'en 1665. Pendant la

nieme p<5riode, quelques Bretons immigrerent au Canada sur

les vaisseaux qui, k de rares intervalles, passaient de Saint-

Malo ou de Nantes a la Nouvelle-France.

On remarque dans les registres que le nombre de femmes
venues de France est bien moindre que celui des hommes

;

c'est que di^k Ton ne regardait pas comme francaises les

femmes ii6es au Canada, ou cens^es y etre n^es. Lorsqu'unI
faniille avait 6t6 longtemps dans le pays, les filles, meme
I vll.s qui (Jtaient venues de France avec leurs parents, dtaient

•:i('nt dt^sign«5es dans les actes et les contrats comme
- la colonic. Le nombre de filles et de femmes venues

de Paris est comparativement consid(^rable ; il a M n^ces-
saircment grossi par la liste d'orphelines envoyees des mai-
sons royales de charitd. Plusiem-s de ces personnes dtaient des
"rpholines apparteuant k des parents morts pauvres au service
•lu rni

, quelques-unes (5taient filles d'officiers de I'arm^e; et
une certainement fille d'un ancien gouverneur de Nancy.

Vers 1660, les enfants n6s dans le pays formaient d6jk une
part consid<5rable de la population. Autour du noyau primitif.
Mil rent successivement s'agglomdrer les immigi-ations post^-
n-ures, qui en modifikent un peule caract^re sans n^anmoins
lo changer notablement. "Le fond dominant," observe M.
iCameau, " fut toujours une importation de paysans fran9aLs.
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paisibles, laborieux, reguli^rement organises sous leurs sei-

gneurs" (1). Ainsi lorsque le regiment de Carignan arriva k

Quebec, il existait dans la colonie une soci(5td constituee, des

mceurs fonndes, des coutumes ($tablies ; les soldats de ce corps

qui furent d'abord licenci^s, se grouperent aupres des centres

dejk subsistants ; beaucoup d'entr'eux epouserent des filles 4ii

pays, et entrerent dans les rangs de I'ancienne population, a la-

quelle ils communiquerent un levain de leur esprit militaire.

lis etaient devenus Canadiens par leurs habitudes et leurs af-

fections, quand d'autres compagnies du meme regiment furent

renvoy^es au Canada pour y recevoir leur cong^, Ainsi I'an-

cienne population s'est toujours maintenue superieure en

nombre aux accessions qu'elle recevait, et elle leur a commu-
nique son type original, tel qu'il s'(5tait forme et developp^ sous

Champlain,sous Montmagny et sous leurs premiers successeurs.

Dans les premiers temps de la colonie, les voyages, la traite,

la chasse et la guerre avaient empech($ les compagnons de

Champlain de faire valoir le sol fertile qu'ils foulaient aux
pieds. Le fondateur de Qudbec eut bien souvent k se plaindre

de cette n(5gligence ; homme sense et pratique, il comprenait

que Tagricultiire est la m^re nourriciere des peuples et le plus

solide fondement d'un pays nouveau. II avait devin^ la v6rit4

de I'adage devenu aujourd'liui populaire :
" le sol, c'est la

j>atrie ; " il d^sirait cr^er une patrie sur les bords du Saint-

Laurent, pour les francais qui consentaient a I'y suivre, en les

attachant au sol par le droit de propriete et par la culture de

la terre. Ce ne fut que dans les derniers jours de sa carri^re,

qu'il eut le bonheur d'entrevoir I'accomplissement de son projet

favori. Lorsqu'il mourut, un petit nombre de families venait

de se placer sur les terres voisines de Quebec, et commen-
^ait k abattre les arbres de la for^t et k tracer les limites des

champs.

Le gdnie cr^teur de Richelieu, en organisaut la compaguie
de la Nouvelle-France, avait voulu faciliter aux paysans de la

mere patrie qui voudraieut dmigrer, les moyens de se procurer

des terres et d'y former des ^tablissementa pour leurs families

;

et il est certain que si la vie du giand ministre eftt 6t6 pro-

longde, il aurait r^ussi k dtablir une colonie puissante.

Lorsciuc la compagnie des Cent-Associds regut du roi le

(1) Let FraufaU en Ainirifjue. Aeadient et CanadUn*. Cct ouvragc rcnferme uno
funic do rrnsrigncincnt« Htntiatinut^a, prosquo toujours d'onu grandc pxactttude ; U
«at snrtout reuiai'qualil<> par la clart^ et la purctC- des aper^ua philosophiqiies. ainsi
que par la Justesav dus appreciations.
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Canada, "en toute propri(5te, justice et seigueurie, " elle s'en-

Basea k y faire passer quatre mille persounes de 1 im et de

rJS&c sexe, dans I'espace de quinze ans, k leur donner des

terres et h les aider dans les commencements de 1 exploi-

tation. Pour s'assurer la cooperation des principaux membres

de la colonie, elle leur accorda de gi-ands fiefs, k condition

qu'ilfl rerapliraient une partie des engagements qu'elle avait

t-ontract^s. Ces grands proprietaires devaient conc^der les

terres de leurs seigneuries, aux colons qu'ils y attiraient et qui

en TCtour payaient certaines rentes.

La concession royale de 1627-28, introduisit le regime

f^al dans la Nouvelle-France ; elle fat la premiere charte

des haltitants du pays ; alle formulait et developpait les inten-

tions du souver.iin touchant la tenure du sol. Les d^couvreurs

etlesfondateurs de la colonie avaient trouve les terres du Ca-

nada libres, comme Dieu les avait pr^parees pour I'liomme.

Quand la France en eut pris possession, exemptes de toutes

servitudes, elles formaient uu grand franc-alleu, dependant de

la . ; le souverain seul pouvait leur imprimer le carac-

tf;i. ilite; et c'est ce qu'il fit dans les lettres pateutes

octroyues en faveur de la compagnie de la Nouvelle-France (1).

En I'absence de toute disposition de la part de I'autorit^ souve-

raine, la coutume de Paris, la plus respectee du royaume de

France, fut naturellement introduite en meme temps que le

r^me feodal ; on la trouve en effet invoquee dans tons les

acies pasa^ durant la premiere epoque, k fort pen d'excep-

tions pr^s. Elle fut cependant recue avec des modifications,

qui la rendaient mieux adapt^e aux besoins d'un pays encore

sauvage et presque inliabite. II etait desirable de le peupler

n^idement, et il fallait fournir les moyens d'en venir promp-
tement k bout. Aussi les concessions en fief furent faites k la

condition que le seigneur sous-concederait en censives. Au
colon, n'ayant d'autre richesse que sa bonne volenti et son

travail, cette sage precaution permettait de s'asseoir avec
sa CEunille sur une terre dont il devenait le possesseur, pourvu
qu'il y couimenqat des d^frichements et s'engage^t a payer
anuuelleiuent une rente de quelques francs. Ces avantages
attacherent au pays les colons les plus industrieux, qui requ-
rent alors le nom d'habitants, tandis que ceux qui ne pre-
naient point de terres et qui ^taient supposes n'etre au
Canada qu'en passant, 6taient d^sign^s comme volontaires.

(1) ObMnrsUona «ir U qnestion seigneuriale, par Sir L. H. LaFontaine, Bt.



1663] DU CANADA. 11

Propri^taire d'une portion du sol, Vhabitant caiicuUen s'attacha

h sa patrie ; il prit des habitudes d'ordre ; ses moeurs se form^-

rent sous les yeux de la religion ; des compatriotes se rangerent

autour de lui ; le cloclier de Thumble chapelle s'eleva au
milieu de la mission ou paroisse, qui devint une municipalite

r(ielle, quoique non reconnue officiellement. La langue fian-

9aise s'dtablit, uniforme et sans melange de patois, mais mar-

quee par des paiticularites d'expressions et de prononcia^n
propres a la Normandie, au Maine et au Poitou.

Le peuple canadien se formait, et ses diffdrentes pjirties se

fondaient ensemble pen a peu ; aussi, dans un memoire de

1667, Talon en faisait la remarque :
" Le peuple est de pieces

de rappoit, et, quoique compose d'habitants de difterentes pro-

vinces de France , il m'a paru assez uni pendant tout le

temps de mon sejour."

Le caractere d'un grand nombre des colons, et Taction du
clergd assur^rent h la soci^tc naissante une moralite, qui eut

sans doute ses taches, mais qui faisait certainement honneur

il la colonic. Interrog^ en France, sur I'^tat moral de la popu-

lation du Canada, le sieur Boucher, un des plus anciens et des

plus respectables habitants du pays, lui rendait un t^moignage

fort avant^eux.
" Voici encore une question qui m'a 6t^ faite, stivoir, conime

on vit en ce pays ; si la justice s'y rend ; s'il n'y a point de

libertinage, vu qu'il y passe, dit-on, quantity de garnements

et des fiUes mal vivantes.

" .... II n'est pas vmi qu'il vienne ici de ces soites de fiUes,

et ceux qui en parlent de la facon se sont grandement mepris . .

.

S'il y en vient ici, on ne les connalt point pour telles ; car

avant que de les embarquer, il faut qu'il y ait quelques-uns

de leurs parents ou amis qui assurent qu'elles ont toujours

6t^ sages. Si par hazard il s'en trouve quelques-unes, de celles

qui viennent, qui soient d^cri^es, ou que pendant la traverses

elles aient eu le bruit de se mal comporter, on les renvoie en

France.

" Pource qui est des garnements, s'ily en passe, c'e.st qu'on

ne les connatt pas : et, quand ils sont dans le pays, ils sont

oblig(5s de vivre en honnStes gens, autrement il n'y aurait pas

de jeu pour eux : on sait aussi bien pendre en ce pays qu'ail-

leurs, et on I'a fait voir k quelques-uns qui n'ont pas 6t^

sages

" Jusques k cette heures, on a v6cu assez doucement, parce

3
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que Diou nous a fait la grdce d'avoir toujours des gouvemeurs

•lui out 6i& gens de bien, et d'ailleurs nous avons ici les P^rea

.K^uites, qui prcnnent un grand soin d'instruire le monde :
de

tiorte que tout y va paisiblement. On y vit toujours dans la

crainte de Dieu, et il ne se passe rien de scandaleux, qu'on n'y

apporte reraede aussit6t."

I^ nnciens historiens, qui ont connu les premiers habitants

fra^^ du jxiys, ont pris plaisir k leur rendre les plus hono-

rables U^moignages,
" J'avouc, dit le P^re C. Le Clercq, que ce serait flatter de

dirp que jxjndant I'c^poque que nous parcourons, aussi bien que

'/'(Midente, il se soit habitu^ en Canada des personnea

loe, i I'exception de quelques-uns qui sont recon-

nus pour kins gentilshommes et h. qui le pais sera 6ternelle-

nient redevable, comme Messieurs de Tilly, de Repentigny

de la Poterie, Denis, D'Aillebout, Robineau, de B^cancour,
(

•

'
'. uncuf ; mais aussi on doit reconnattre que les autres

1

J

.imilles, qui ont passci en Canada, (5taient en France

de bons bourgeois de ville, mddiocrement accommodes, ou
des artisans de differents mdtiers, des laboureurs peu aises ou
des soldats, mais tr^s-hontietes gens de leurs personnes, ayant
d<' la probit/', de la droiture et de la religion ; et, qiiand bien
nuMMo hi (li.-Liiage de la fortune aurait contribue {\ leur dloigne-

ils ne laissaient pas d'etre gens d'honneur dans leur

.,..- i.t condition; Ton sait m^me que quantitc de chefs sont

passes en Canada k dessein de contribuer k la conversion des
sauvages, t<?moins la compagnie de messieurs de Mont-Royal,
sous la direction du seminaire de Saint-Sulpice.

" Je suis «iue du c6t(5 de France on y a souvent fait passer
des i)eri»»unes sus^ctes, parmi quantite de gens d'honneur

;

mais on doit cette justice aux gouvemeurs et aux mission-
naires du pays de n'avoir rien souffert d'impur, de libertin ou
de mal rdgU. L'on a examine et choisi les habitants, et
I

1 France les marchandises de contrebande et les per-
ieuses ou marquees, aussitot qu'on les a connues,

et s'll en est rest^ qui n'auraient pas 6t6 en France tout k
fait exempts de reproches, on a remarqu6 que le passage de la
mer les avait purilids

;
qu'ils eflfacaient glorieusement par leur

I>^'nit€nce les taches de leur premiere condition, leur chute
n'ayant servi qu'k les rendre plus sages et plus prdcautiounds,
en sorte qu'ils sont devenus et ont 6U les exemples et lea
modMes de la colonie.

"J'avaia peine k comprendre ce^que me disait un jour
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un grand homme d'esprit (1) que je serais surpris d'y

trouver d'aussi honnetes gens que j'en trouverais
;
qu'il ne con-

naissait pas de province du royaume, ou il y eut a proportion

et commun^ment plus de fond d'esprit, de penetration, de po-

litesse, de luxe meme dans les ajustements, un peu d'ambition,

d^sir de paraitre, de courage, d'intr^piditi^, de libdralit^ et de

genie pour les grandes choses ; il nous ajoutait que nous y
trouverions meme un langage plus poli, une ^nonciation nette

et pure, une prononciation sans accent, . .
.

; mais il est vrai que
lorsque je fus sur les lieux, je reconnus qu'on ne m'avait rien

flatti, la Nouvelle-France ^tant en cela plus heureuse que les

pays nouveUement ^tablis, dans les autres places du monde."
Charlevoix, qui avait longtemps demeur^ dans le pays et

avait eu de frequents rapports avec les ancins missionnaires,

parle des premiers colons avec de grands (51oges. " On avait

apporte," dit-il, " une tr^s-grande attention au choix de ceux

qui s'c^taient pr^sentes pour aller s'etablir dans la Nouvelle-

France Quant aux filles qu'on y envoyait pour les marier

avec les nouveaux habitants, on eut toujours soin de s'assurer

de leur conduite avant que de les embarquer; et celle qu'on

leur a vu tenirdans le pays est une preuve qu'on y avait r^usi.

On continua les anndes suivantes d'avoir la meme attention et

Ton vit bientot, dans cette partie de I'Am^rique, commencer
une generation de V(?ritables chr^tiens, parmi lesquels r^gnait

la simplicity des premiers siecles de I'Eglise, et dontla post(^rit^

n'a point encore perdu de vue les grands exemples que leurs

ancetres leur avaient donnas."

Un peu plus loin il ajoute :
" On doit rendre cette justice h

la colonie de la Nouvelle- France, que la source de presque

toutes les families qui y subsistent encore aujourd'hui est pure,

et n'a aucune de ces taches que I'opulence a bien de la peine k

eflfacer ; c'est que les premiers habitants dtaient ou des ou-

vriers qui y ont toujours et(5 occup^s ci des travaux utiles, ou
des personnes de bonne famille qui s'y transport^rent dans la

vue d'y vivre plus tranquillement et d'y conserver plus siire-

ment leur religion. Je crains d'autant moins d'etre contredit

sur cet article, que j'ai v6cu avec quelques-uns de ces premiers

colons, tous gens encore plus respectables par leur probity,

leur candeur et la \>\6l6 solide dont ils faisaient profession,

que par leurs cheveux blancs et le souvenir des services qu'ila

avaient rendus k la colonie."

(1) Lo p. 0«raftia AUart, dcvenu ploa Urd ArAqoe de Ye&M
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Plusieurs autres ^crivains se sont joints aux anciens mis-

Monnaiit'9 pour rendre t^moignage a la bonne rc^putation des

premiers habitants du Canada. "La NouveUe-France, dit

I'auteur de la Vie Secrite de LouuXV{l), " dutsa vigueur k

Be.« ' ^ colons ; leurs families se multipli^rent et form^-

n-ni i'le sain, fort, plein d'honneur et attach^ aux bons

principes."

A I'appui du tribut rendu k la puret^ des mceurs des pre-

miere Canadiens, nous citerons une autorit4 qui ne peut etre

»oup<jonn^ de flatterie : ce sont les registres de Notre-Dame

de Quebec, oii furent inscrits presque tous les baptemes qui se

firent dans le gouvemement de Quebec, jusques vers Tannic

1 672. Sur six cent soixante-quatorze enfants qui furent bapti-

ses depuis Tan 1621 Inclusivement, jusqu'^ I'annee 1661

exclusivement, on ne compte qu'un seul enfant illdgitime.

Ainsi, dans I'espace de quarante ans, au milieu d'une pot)U-

lation composee de militaires, de marins, de voyageurs, de

nouveaux colons venus de provinces differentes, ne rencontrer

qu'une seule faute de ce genre, e'est bien la meilleure preuve

que los ranetirs 6taicnt cxccllentes, et que les chefs de la co-

lonic avaicnt su choisir et guider sagcment cexia qu'ils appc-

laient k s'y 6tablir.

Se formant sous un climat sain, quoique rigouroux, menant

ime vie fhigale, ^prouv^e par les travaux de la terre, par les

fiitignes des voyages, par les dangers de la guerre, la popula-

tion du Canada se d^veloppa, forte et vigoureuse. Les consti-

tutions affaiblies succombaient sous ces rudes ^preuves : tan-

dis que lej individus k temperament robuste r^sistaient et

devenaient les fondateurs de races acclimat^es et v^ivaces.

" Cela est (itonnant, " ^crivait la M. de I'lncarnation, " de

voir le grand nombre d'enfants, tr^s-beaux et bien faits, sans

ancane difformit^ corporelle, si ce n'est par accident. Un
pftuvre homme aura huit enfants et plus, qui, I'hiver, vont
nuds pieds et t^tes nues, avec une petite camisole sur le dos,

qui ne vivent que d'anguiUes et de pain, et avec cela gros et

gras." (2)

Dans un m^moire, M. Aubert fait les observations suivantes :

**1«8 Franqais du Canada sont de corps bien faits, agiles,

vigoureux, jouissant d'une parfaite sant^, capables de soute-
nir toat«s sort^s de fatigues, et belliqueux ; ce qui a fait que

O) Volome III. p. 33.

ft) Lutru Sittoriqyttt.
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les armateurs francais ont toujours, pendant cette derniere

guerre donn^ le quart de plus de paie aux francais-canadiens

qu'aux francais de I'Europe. Toutes ces avantageuses quali-

t^s corporelles dans les francais-canadiens viennent de ce

qu'il sont n^s dans un pays d'un bon air, nourris de bonne

nourriture et abondante ;
qu'ils ont la liberty de s'exercer d^s

I'enfance a la peche, a la chasse et dans les voyages en canot

oii 11 y a beaucoup d'exercice.

" Pour ce qui est de la bravoure, quand elle ne serait pas

nie avec eux en tant que francais, la mani^re de faire la

guerre des Iroquois et autres sauvages de ce continent qui

brfilent vifs quasi toujours leurs prisonniers, avec des cruaut^s

incToyables, met les Francais dans la n^cessit^ d'envisager

la mort ordinaire dans les combats comme un bien, au prix

d'etre pris vifs : ce qui fait qu'ils se battent en desesperes

et avec uue tres-grande indifierence pour la vie."

Lorsque la conipagnie des Cent-Associ^s remit au roi la

colonie, il n'y avait pas dans tout le pays, plus de deux mille

cinq cents francais, que Ton pent regarder corame les v^rita-

bles fondateurs du peuple canadien.
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CHAPITRE SECOND

AmTM4eM(rde Laval etdeM. de M^sy—Crtation dn Conseil Snperienr—Mont-

rMl—If. deHaiaounuave-M. Boucher nomra6 goaverneur deg Troia-Eividres—

Pramten travaax dn Conaeil Snp6rienr—Gandais Dupont—VUleray—M. de M^sy

•eounteflt—Simuiaire do Quebec—Dimes.

Mgr de Laval n'avait pas et^ heureiix, en proposant au roi

M. de M^ay pour gouverneur de la Nouvelle-France. A peine

le successeur de M. d'Avaugour I'eut-il rempluce, qu'il sembla

prater I'oreille k ceux qui avaient d^jk excite des d(5mel^s

entxe I'autoritx^ civile et I'autorite eccl^siastique, au sujet de la

vente de I'eau-de-vie aux sauvages. D'autres difficult^s s'^lev^-

rent ii la suite de celle-lk ; des divisions profondes s'introdui-

gireut dans le conseil ; I'esprit du gouverneur s'aigrit de plus

eu plus et le porta a commettre des fautes deplorables, surtout

duns un homme charg^ d'exercer une puissance fort grande,

en un pays oh I'autorit^ du roi ne pouvait se faire sentir

pour nJprimer les abus.

M. de M^sy traversa la mer avec Mgr de P^tr^e ; et, le

quiuze septembre, une chaloupe, exp^di^e k Tadoussac pour
aller porter la bienvenue au gouverneur, le ramena a Quebec
avec son vieil ami, leveque de Petr^e.

Celui-ci avait obtenu de Louis XIV, non-seulement un gou-
emeur selon son cceur, mais encore, pour la Nouvelle-France,
quelques changements qu'il croyait propres k rendre le sort

de ses dioa^ins meilleur qu'il n'avait it6 jusqu'alors.

L'Mit de cr^tion d'un conseil souverain fut donn^ par
Louis XIV au mois d'avril 1663. Apr^s avoir expos^ les

grandes difficult^s, que la cour 6prouvait pour r^gler en France
les affaires d'une colonie si ^loign^e, le roi continuait :

" Nous
avons cru ne pouvoir prendre une meilleure resolution, qu'en
iitahlissant une justice r^gl^e et un conseil souverain dans
le dit pays, pour y faire fleuiir les lois

, y faisant garder,
autant qu'il se pourra, la mSme forme de justice qui s'exerce
da,n8 notre royaume, et de composer le dit conseil souve-
rain d'un nombre d'officiers convenables pour la rendre."
L'^t nommait membres du conseil souverain les sieurs de
M^y, gouverneur, de Laval, dveque de Pdtr^e, ou le premier
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ecclesiastique de la colonie ; la nomination des cinq autres

conseillers devait etre faite conjointement et de concert par ces

deux dignitaires. Les cinq conseillers ainsi nomm^s pouvaient

gtre, au bout de chaque ann^e, changes ou continues, par le

gouvemeur et I'dveque ou le premier eccldsiastiquo. Cette

clause pouvait devenir, comme eUe le devint en effet, une
cause de contention entre I'autorit^ civile et Tautorit^ eccle-

siastique, dans les cas ou elles ne seraient pas d'accord sur

ropportunitd de garder ou de renvoyer les anciens conseillers
;

aucun moyen n'^tait sugg^r^ pour trancher la difficult^, si elle

86 presentait, et le pays se trouvait ainsi expose a rester long-

temps priv^ de conseillers, si le gouvemeur et I'eveque ne

s'accordaient pas sur les sujets a presenter.

Au conseil (5tait accord^ " le pouvoir de connattre de toutes

causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en

dernier ressort selon les lois et ordonnances du royaume, et y
proceder autant que possible en la forme . . . gard^e dans le res-

sort de la cour du parlement de Paris. Le roi se r^servait le

droit de changer, de reformer et meme d'abolir les lois ainsi

faites, si le bien de la communaute I'exigeait. Le conseil r^glait

la d^pense des deniers publics, disposait de la traite des pelle-

teries avec les sauvages et de tout le trafic que les habitants du
Canada pouvaient faire avec les marchands du royaume.

Toutes ks affaires de police, publiques et particuli^res, se d^
cidaientdans le conseil, qui avait aussi le pouvoir de commettre

k Quebec, k Montreal, aux Trois-Rivi^res " des personnes

charg»5es de juger en premiere instance, sans chicane et lon-

gueur de procedures, les diff^rents proces entre particuliers

;

de nommer tels greffiers, notaires et tabellions, sergents et

autres officiers de justice qu'ils jugeraient h propos."

De plus, les cinq conseillers ^taient commis pour terminer

les proems et les affaires de pen de consequence, pour veiller

ii I'execution des choses jug^es au conseil, et y rapporter les

affaires dont ils etaient charges par les sjmdics des habitations

et par les particuliers.

En retour de ces devoirs, les conseillers jouissaient d'hon-

neurs et de privileges, specialement attaches k leur charge, et

recevaient de I'Etat des apjwintements, avec la condition cepen-

dant de ne pas accepter " autres offices, gages, presents,

pensions que ceux qui leur seraient donnas par le roi."

A sa preraifere stance, tenue k Quebec le dix-huit septembre

1663, le conseil souverain ordonna que I'^dit de creation

serait public et enregistre. Get aiT^t est signe du gouvemeur.



18 couRs d'histoire [1663

de r«5vequc de Petr^e, du sieur Gaudais-Dupont, des conseil-

leiii, les bieurs Ttouer de Yilleray, Jucliereau de La Ferte,

Kuctte D'Auteuil, Le Gardeur de Tilly, et Damours ;
du pro-

rnivnr-RiWienil Jean Bourdon, et du gretiier Jean-Baptiste

Peuvret .l>n Mesnu.

A la siiite du gouvemeuT et de I'^v^qre, etait arriv^ le sieur

Gaudai3, nomm(S commissaire, et charg^ de prendre posses-

sion au uom du loi, de toute la Nouvelle-Fiance, dont le do-

niointj veuait d'etre rendu par la compagnie.

Sous la direction de la compagnie de Montreal, la petite

colonie de Ville-Marie faisait des progr^s, malgr^ les attaques

toujotirs renouveldes des Iroquois. La prudence et le courage

de M. de Maisonneuve avaient grandement contribu^ a soute-

nir cat etablissement toujours expos^ aux premiers et aux plus

rudes coups des ennemis. Trouvant cependant le fardeau trop

lourd, ceux des associ^s laiques qui avaient jusqu'alors soutenu

la bonne opuvre, propos^rent aux pretres du s^minaire de Saint-

Sulpice de vouloir bien la continuer. II y avait des dettes a

acquitter, de fortes d^penses k faire pour I'avanceraent et la

defense de la petite colonie. Mais c'^tait une des entreprises

favorites de M. Olier ; ses disciples ne la devaient point laisser

p^rir: iis accepterent de la compagnie la seigneurie de Mont-
real, dont M. Souard prit possession au nom de messieurs de
Saint-Sulpice. Jusqu'alors les associ^s avaient joui du droit

aooordd en 1644 de designer le gouvemeur particulier de I'tle

;

de plus, parrai les droits des seigneurs ^tait celui de poss^der
une justice particuli^re, et de nommer le juge et les officiers

de cette cour. Comme la compagnie de la Nouvelle-France
avait remis la colonie entre les mains du roi, M. de Mesy
jugea que cette remise entratnait I'abolition des privileges ac-
cordda pendant la durde de sa possession.

S'appuyant sur cette consideration, il conclut que les pou-
voiTs pos*^^ par M. de Maisonneuve n'etaient plus valides,

'lit les renouveler, et il le nomma gouvemeur de
i vl). M. de Maisonneuve fit des representation dans

I'mt^r^t des proprietaires ; mais ordre lui fut signifid de la
part du conseil souverain d'exercer la commission du gouver-
neur de Tile de Montreal, jusqu'k ce qu'il y fiit autrement
pourvu par le loi

; et, en attendant, les int^ress^s furent requis
de produire, dans le d61ai de huit mois, leur titre de propriety.
Une nouvelle courde justice fut institute dans le meme temps,

iU M4Hs*tOr4»nmm»ce$, vol. n.
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SOUS le nom de s^n^chauss^e de I'tle de Montreal, et M. de

Mesy en nomma les officiers (1), Pour operer ce changement k

Montreal, le gouverneur et les conseillera se fondaient sur une

clause de I'^dit de creation du conseil souverain qui autorisait

ce corps k " commettre a Quebec, a Montreal, aux Trois-Ei-

vi^res des personnes eharg^es de juger en premiere instance

les proems qui pourraient survenir eutre les particuliers."

Le jour meme que M. de Mesy nommait M. de ^aisonneuve
gouverneur de Montreal, il appelait M. Pierre Boucher a rem-

plir les memes fonctions " dans tout le pays des 'J'rois-Ri-

vieres." Cette distinction avait ^te meritee par cet honnete

citoyen, qui avait rendu des services k la colonie, et avait d^ji

command^ aux Trois-Eivi^res sous I'autorit^ de la compagnie

des Cent-Associ^s.

Les institutions municipales devaient naturellement attirer

I'attention du conseil. Nous avons d6jk remarqu^ qu'une cor-

]X)ration, compos^e d'un syndic et de quelques adjoints, ^tait

charg^e de veiller sur les int^rets de la communaut^ de Que-

bec (2). Depuis deux ans, les elections de ces officiers avaient

cess^ de se faire, par suite de I'opposition du gouverneur. Un
des premiers soins du conseil fut de convoquer une assemblee

g^n^rale des habitants de Quebec et de I'^tendue de son res-

sort, pour proc^der k I'election d'un maire et de deux dchevins

qui auraient le soin des affaires de la communaut<5. A I'as-

semblde tenue le sept octobre, en veitu de cette convocation,

le sieur Jean-Baptiste Le Gardeur de Eepentigny fut (51u maire,

et les sieurs Jean Madry et Claude Charron furent nommds
echevins. Plusieurs autres arrets du conseil, publi(5s pen aprfes,

prouvaient que les conseillers d^siraient se mettre s^rieuae-

ment k I'oeuvre, pour affermir I'etat de la colonie par des r^gle-

ments sages et utiles ; mais ces beaux commencements furent

bientot troubl<i8 par la discorde qui se glissa dans les rangs de

la soci^t^ et dont les funestes effets produisirent meme de pro-

fondes divisions entre les chefs. La nomination d'un maire et

de deux echevins ne fut pas approuv^e dans le public; et,

un mois apr^s que M. de Eepentigny eut pret^ son semieut

d'office, le conseil ordonna que " sans avoir egard a la dite Elec-

tion d'un maire et de deux Echevins, laquelle Etait rEvoquEe,

il serait procEdE k I'dlection et nomination d'un syndic, et qn'k

cet effet, affiches en seraient faites pour le dimanche suivant."

( t) If . de Sftilly fat nomni6 Jnge royal ; M. L« Moine procnrear da roi, et M. B^
Koe Baoset, greffier.

Ci) EdiU et Ordonnaneu, vol. 11.
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Cette disposition dii conseil n'eut son effet que plus d'un an

apri's, pour des raisons qu'on ne peut gu^re comprendre au-

jourd'hui.

M. Gaudais-Dupont, suivant I'ordre qu'il en avait recu k son

depart de Paris, (5tait reparti six semaines apres son arriv^e

au Canada. Pendant son court sdjour dans la colonic, il s'etait

appliqu^ k en dt^couvrir les ressources et k en comprendre les

bcsoins. I^fit preter le serment de fid^litd k tons les habi-

tants, et porta plusieurs ordounances sur la justice et la police.

L'abW de La Tour ajoute qu'il fit faire un recensement g^n^ral

de la colonic ; il n'en reste cependant aucune trace dans les

archives i)ubhques. Apr^s avoir pris part k I'installation du

conseil et assist^ k quelques-unes de ses stances, il fit un

voyage au x Trois-Rivi^res et k Montreal, et descendit k Quc^bec,

pour s'embai'quer, dans les demiers jours d'octobre, sur un
des vaisseaux du roi (1). Ce fut un malheur qu'il ne pftt rester

plus longtemps dans le pays, afin de r^gulariser par son expe-

rience et son autorit^, la marche des affaires dans le nouveau

conseil, ou il n'y avait qu'un seul homme bien entendu dans

les aflfaires. C'(5tait le sieur de Villeray, qui avait ^t^ nomm^
premier conseiller. Louis Ptouer de Villeray appartenait k une
famille noble d'Amboise ; tomb4 dans la pauvret^, il dtait venu
au Canada avec M. de Lauson, en qualitd de volontaire. Apr^s
avoir servi dans des positions subalternes, il devint secretaire

du gouverneur de Lauson. Par sa bonne conduite, son intelli-

gence et son honnetete, il s'dleva peu a pen, et fut appel^

4 remplir, en quality de magistrat, des fonctions plus impor-
tantes. HonnSte homme et fort attach^ aux jesuites et k
r^v^que de P^tr^e, M. de Villeray avait ^te en butte aux
attaques de ceux qui n'aimaient point ces religieux. De vieilles

jalousies se r^veilUrent, quand on vit celui, qui etait design^
comme un j^suite sdculier, plac^ dans le conseil, au premier
rang apr^s le gouverneur et r^vSque. D^s lors cependant son
aptitude k bien remplir ses fonctions ^tait g^neralement re-

connue
; et jusqu'k la fin de sa vie il fut toujours regard^ comme

un homme probe et instruit. M. Patoulet, commissaire du roi,

^crivait en 1672 que M. de Villeray ^tait le seul homme capa-
ble de judicature. Deux ans apr^s, M. de Frontenac, qui n'ai-

mait pas Villeray, disait de lui :
" II passe ici pour un esprit

fort brouillon et qui cherche k mettre la disunion partout,
quoique d'ailleurs, il ait de I'entendement et du savoir; il est

U) JovnuldetJumUt; SdiU et Ordonnaneet. LettredeM. Gaudais & Colbert.
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enti^rement d^voue aux P^res J^suites, et Ton dit m§me ici

commun^ment qu'il est du nombre de ceux qui, sana en porter

ITiabit, ne laissent pas d'en avoir fait les voeux."

Des intrigants ayant inspire a M. de M^sy quelque defiance

au sujet du cleTg6 et de I'eveque, qu'on repr^sentait comme
voulant partager son autorit^, le gouvemeur changea assez

soudainement de conduite. Informe qu'autrefois les gouver-

neurs ^taient k peu pr^s seuls maltres dans la colonie, il

c5oncut du m^contentement de ce que son autorit4 avait ^t^

amoindrie, et de ce que I'eveque la partageait avec lui ; car, par

I'ddit de creation du conseil souverain, I'eveque ou le premier

eccl^siastique (5tait cbarg^ conjointement avec le gouvemeur
de nommer les cinq personnes qui devaient si6ger avec eux au
conseil, de choisir un procureur g^n(5ral du roi et un greffier

ou secretaire. Outre ce premier grief, monsieur de Mesy en
avait un autre : il avait compt^ sur les revenus de sa charge

pour achever de payer ses dettes. Tandis qu'elle ^tait mattresse

du pays, la compagnie faisait des presents consid(5rables au
gouvemeur ; M. de M^sy pr^tendait que la colonie lui devait

assurer un traitement pareil. Aussi, les membres du conseil,

qui s'opposaient a ses desirs, ressentirent les effets de sa mau-
vaise humeur (1).

M. de Villeray fut le premier qui eut b. en souffrir ; vers le

milieu de novembre, deux mois seulement apr^s I'installation

du conseil, le gouvemeur interdit au sieur de Villeray I'exer-

cice de sa charge de conseiller, sous un pr^texte si futile que
le conseil refusa de s'en occuper. Cependant le calme se r^ta-

blit pendant quelque temps pour etre troublci de nouveau au
niois de f(5vrier 1664, sur la question des dimes.

Pendant son voyage k Paris, I'dveque de P^tree avait pris

lies mesures pour dtablir k Quebec un seminaire. ou Ton ^Uve-
rait et formerait les jeunes clercs destines k I'^tat ecclesias-

tique, et qui serait charg6 de preparer des pr^tres, de les nour-

rir, de les entretenir et de leur procurer un lieu de refuge dans

leurs maladies et leur vieillesse. De retour au Canada, Mgr de

Laval travailla a mettre son plan k ex(5cution. II fit batir une
maison de colombage pour servir de seminaire, en attendant

qu'on put construire en pierre un edifice plus convenable.

Pour mettre ce seminaire en ^tat de subvenir k toutes ces

(Idpenses, le pieux prdlat avait affect^ toutes les dtmea par un
mandement du vingt-six mars 1663. £n appiouvant I'^tablis-

(1) L'«bb« de La Tonr : Mimoiru lur la Vitd* M.de LavaX.
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eement du s^minaire de Quebec, le roi avait ordonn^ que

•' toutes les dimes, de quelqne nature qu'elles pussent etre, se

paieraient seulement de treize une, et seraient destinc^es irre-

vocablement et pour toujours k la fondatiou et a I'entretien de

ce «Jminaire et clerg6 (1)." Quant il s'agit de mettre ce r^gle-

nient k ext^cution, les colons, qui jusqu'alorsavaient eu recours

au minist^re des eccl^siastiques, sans rien contribuer k leur

subsistance, firent des plaintes et refuskent d'abord de s'y

soumettre. M. de M^sy appuya leur rc^sistance, sous le pr^-

texte que les habitants ^taient pauvres, le commerce peu

florissant et les d^frichements fort difficiles (2).

En mSme temps, d'autres difficultds s'eleverent, k la suite

desquelles, vers le commencement de fdvrier, le gouverneur

envoya le sieur d'Angouville, major de la garnison du fort

Saint-Louis, declarer k I'^veque de P^tr^e, " que les sieurs de

Villeray et Dauteuil, conseillers, et le sieur Bourdon, procu-

reur du roi au conseil, nomm^s a la persuasion du dit sieur de

P^tr^e, qui les connaissait intimement pour ses creatures,

s'^tant voulu rendre les maitres et s'^tant declares et port^s

en difP^rentes mani^res, dans le conseil, contre les intergts du
roi et du public il leur avait 6tA command^ . . . . de s'ab-

senter du dit conseil jusqu'k ce que, par le retour des premiers

vaisseaux, sa Majestic eut ^t^ inform^e de leur conduite, et

qu'ils se fussent justifies." II finissait par prier I'^veque de

nommer des successeurs a ces trois officiers publics.

Non content d'avoir fait signifier cette piece k Mgr de Laval,

le gouverneur la fit publier, au son du tambour, dans toute la

ville, et afficher au poteau public. La r^ponse de I'^veque fut

courte et digne. " Ni sa conscience, ni son honneur, ni le res-

pect et I'ob^issance qu'il devait aux commandements du roi

ne lui permettaient de procdder k la nomination d'autres con-

aeillers et officiers, jusqu'k ce que les inculp^s eussentm con-

vaincus des accusations port^es contre eux."

Le sieur Bourdon, procureur-g^nc^ral, 6tait un des plus an-

ciens habitants et I'un des hommes les plus honnetes de la

colonie. Comme il 6tait absolument n^cessaire de le remplacer
aupr^s du conseil, et que la presence au conseil du procureur-
g^n^ral, ou de son substitut, etait absolumeut n^cessaire pour
I'ezp^tion des affaires, le gouverneur, qui ne voulait point

<I) SdiU tt Ordonnaiwr*, vol. I.

j2UL' *' ^ ^''"* •'^*""^''** twr \a vie de M. de Latal. liv. TSi.—Jowmal det
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r^tablir le sieur Bourdon dans ses fonctions, convoqua, pour le

dix mars, une assemblee de plusieurs des principaux colons
;

en leur presence et sur leur demande, il nomma M. Chartier

substitut du procureur-gen^ral. M. de Mesy, qui comprenait

que de semblables nominations n'etaient point reguli^res puis-

qu'il ne les devait faire que d'accord avec I'^v^que de P^tr^e,

pria celui-ci k plusieurs reprises de ne consentir a ces change-

ments.

Par un proviso, insert dans le r^glement donn^ k ce sujet, il

etait declare que "les cinq personnes choisies pour faire la

fonction de conseillers seraient changees ou continuees tous

les ans, selon qu'il serait estime plus k propos et plus avanta-

geux par les dits gt)uverueur, dveque ou premier ecclesias-

tique." Or la premiere annee de I'existence du nouveau cou-

seil devait se terminer au mois de septembre ; ne voulant pas

laisser echapper I'occasion de mettre de cot^ les conseillers et

les officiers du conseil qui ne lui convenaient pas, M, de M^sy
desirait engager Mgr de Laval a se preter a cette manoeuvre.

Le pr^lat lui r(ipondit par un (5crit en date du vingt-cinq aoftt

! 664 :
" Le roi m'ayaut fait I'honneur de me donner avis, par

-\I. Colbert, que M. de Tracy, lieutenant-g^n^ral par Sa Ma-
jest^ dans toute I'etendue de I'Am^rique, aurait ordre de se

rendre ici, vers le printemps prochain, pour regler ce qui con-

ceme le gouvernement et administration des affaires civiles

en ce pays, je ne puis consentir k ce changement avant la

venue de mou dit sieur de Tracy."

II y avait de quoi arreter un homme plus accoutume que
M. de M(jsy k suivre les formes l^gales ; mais, comme il le

faisait remarquer lui-meme, " il n'^crivait pas comme un pra-

:i, mais il se defendait k la cavaliere." Aussi dans une
: ;e du conseil, tenue le dix-neuf septembre, et ou il s'agis-

auit de faire prater serment au syndic qui, apr^s une attente

de pres d'un an, venait enfin d'etre 61u, il profita de I'occa-

sion j)Our declarer que I'annee d'exercice des conseillers 4taut

icruiinee la veille, les sieurs de La Fert^, Dauteuil, et de Vil-

leray avaient cease d'etre membres du conseil, et que M. Bour-

don u'c^tait plus procureur-g^n(5raL II ajouta que les sieurs de
Tilly et Damours, reconnus bons serviteurs du roi, seraient con-

tinues dans leurs charges. Quelques jours apres, sans avoir

obtenu le consentement de I'dveque, il nomma conseillers les

sieurs Denys, de La Tesserie et De Maz^ (1).

Il) lUf/itlrtt du Oorneil Souverain de QiUbce.
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Depuis le fin d'aoftt, de Villeray dtait parti pour faire en-

tendre ses plaintes t\ la cour ; Bourdon recut I'ordre de passer

en France, afin de rendre compte de sa conduite; c'etait un

des magistrats les plus estimables et des citoyens les plus

utiles de la colonic, k laquelle il avait depuis trente ans rendu

bien des services. Fort attach^ k Mgr de P^tr^e, et li6 avec

les jdstiites, il ^tait par Ik tombe dans la disgrace du gouver-

neur, qui s'imaginait etre en butte aux attaques des ec-

cldsiastiques et des religieux.

M. de Maisonneuve repassa aussi en France, sur I'ordre de

M. de M^sy, qui, au mois de juin, lui retira sa commission et

le remplaqa par M. de Pezard de La Touche. Fondateur et

bienfaiteur de Montreal, M. de Maisonneuve y fut sincerement

regrett<5. " Les joies furent ddtrempdes de beaucoup d'amer-

tumes," ^crit M. Dollier, " lorsqu'on vit le pere etcher

gouvemeur les quitter cette fois tout de bon et les laisser dans

d'autres mains, dont ils ne devaient pas esperer le meme
amour et la meme fid^lit^ pour I'^loignement des vices." (1)

C'etait en effet une grande perte pour les Moutr^alistes, qui,

pendant vingt-trois ans, avaient appris k connaitre tout le

m^rite de leur gouverneur.

T(»utes ces brouilleries semblent avoir compl^tement toum^
la tete k M. de M^sy ; car ses actes publics, a cette dpoque
et pendant quelques mois apr^s, indiquent une violence et

"une maladresse qu'on ne jx)uvait attendre, dans les circons-

tances ordinaires, d'un homrae de son age et de sou camctere.
le vingt-huit de septembre, il fit affieher, k la porte de I'eglise,

un avis par lequel il annoncait I'etablissement du nouveau
conseil, sans mentionner I'opposition de I'eveque. " Le cinq
octobre," rapporte le Journal des J^uites, " il fit publier k
son de tambour ri^iter^ une pancarte d'injures contre M.
r<5v6que et autres." II en vint enfin k des mesures qui durent
dtonner toute la colonie et qui aujourd'hui paraissent k peine
croyables. Un jour, k la tete de ses gardes et de la garnison du
fort, il investit I'eglise et la maison voisine dans laquelle lo-
geait M. de Laval (2). II voulait peut-gtre intimider I'eveque,
<»ril est difficile de penser qu'il voulut attenter k la vie ou k la
liberty de son ancien ami. Celui-ci cependant ne s'^mut
point

;
il fit sa pri^re au pied de I'autel, et s'avanqa k la

(1) Hittoire du Montrial.

4 ^^Jj^t F<»*»»'»!f"V-nt la maison qui avait appartenu ik Noel Morin, et qui 6tHt* pen prte 4 1 raOroit o4i m( le preebyt*re actuei;
«"i"», oi, ^lu rwi»
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porte de I'^glise au-devant du gouvemeur et de ses troupes.

Frapp^s k la vue de tant de fermet^, les soldats defil^rent

devant lui et le salu^rent cliacun en passant, comme on a cou-

tume de saluer les princes et les g^neraux. Tout coufus k la

vue de cette manifestation de I'esprit public, le gouvemeur se

retira deconcerte (1).

A la suite des tremblements de terre qui, en 1663, avaient

si longtemps boulevers^ tout le sol du Canada, Ton craignit

pendant quelque temps la destruction des moissons et la fa-

mine qui s'en serait suivie. II n'en fut rien, cependant ; la

r^colte fut si abondante, qu'on reconnut n'avoir jamais dans

le pays recueilli une si grande quantity de bl^ (2).

Sur les instances de M. de P^trde, la cour avait r^solu de

faire de nouveaux efforts poureuvoyer des colons dans le pays,

Dans.r^t^ de 1663, trois cents personnes s'^taient embarquees

k La Rochelle pour le Canada, sur deux des vaisseaux du roi.

Au nombre des passagers etaient, au rapport de M. de Ville-

ray (3), un grand nombre de jeunes gens, clercs, ecoliers

et autres de ce genre, dont la plupart n'avaient jamais tra-

vaille. L'envoi n'avait pas et6 heureux
;
plus de soixante de

ces jeunes gens Etaient morts sur la mer : et lorsque les autres

furent d^barques, k peine vingt pouvaient-ils se tenir sur leura

pieds. Les trois cents colons qui arriverent en 1664 avaient

^t^ mis par petites bandes, sur des vaisseaux marchands;

aussi etaient-ils presque tous en bonne sant^, Le roi avait

payd leurs frais de voyage ; eux, en retour, s'etaient engages k

travailler chez les cultivateurs, pendant trois ans, moyennant
un paiement annuel stipule par les autorites de la colonie.

" Cela vous paraitra peut-etre etrange," ^crivait Villeray k

Colbert, " de voir qu'aux hoinmes de travail qui nous viennent

de France, nous fassions faire comme une mani^re d'appren-

tissage, en les distribuant aux habitants ; cependant il n'y

a rien qui soit plus necessaire :
1° Parce que les hommes

qu'on nous am^ne ne sont pas tous duits au travail de la

terre ;
2° un homma qui n'est pas accoutum^ au travail, k

moins qu'il n'y soit pouss^, a de la peine a s'y donner ;
3°

lea travaux de ce pays sont tr^s-diffdrents de ceux de la

France, et I'expdrience nous a fait voir qu'un horame ayant

hivem^ trois ans dans le pays, se louant pour servir, rcQoit le

<1) Journal du JituiUi ; Itimoiru fttr laviede M. de Laval.

O) lyfUret HUtoriqvei de 1» M^re de I'lnOAnuktion.

(3) Regiitru du ConitU Souverain.
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doui '

i,!;es de celui qui arriverait de nouveau. Ce sont

de.-' ie ce pays, qui, possible, ne seraient pas revues

eu France de ceux qui ne le connaissent pas." Le conseil

njcomuiandait encore que les hommes qu'on enverrait fussent

ji I'avenir choisis dans les provinces du nord de la Fiance

;

" parce que," ajoutait-on, " les Xormauds, Percherons, Picards

et les personnes du voisinage de Paris sont dociles, laborieux,

industrieux et out beaucoup plus de religion : or, il est impor-

tant, dans 1 etixblissement d'un pays, d'y jeter de bonne se-

mence."

Pendant I'hiver, les courses des Iroquois s'^tendirentjusques

dans le voisinage de Quebec, ou ils prireut des francais et

des sauvages. Pendant que cette troupe, partagee en petites

bandes, se livmit au pillage et au meurtre, une ambassade

solennelle se preparait, chez les Iroquois, pour venir traiter de

la paix avec Ononthio. Ils annoucaieut d'avance qu'ils allaient

reunir toute la teiTe, jeter la liache de guerre au fond des abinies,

attucher au ciel un soleil nouveau, applanir les montagnes,

rendre calmes et uni le cours des rivieres : en uu mot, ils

voulaient la paix.

On ne savait, chez les Francais, ce qu'il fallait penser de cette

Uienveillance soudaine d'un ennemi reconnu pour ruse, diasi-

mule et orgueilleux. " L'Iroquois," disaient quelques-uns, " ne
s'abaissem jamais k proposer la paix, a moins qu'il n'ait en
vue uu grand dessein, ou qu'il n'y soit pousse par quelque in-

t^ret puissant (1)."

Suivant d'autres, il y avait de graves raiaous qui determi-
naient les Iroquois k demander la paix. Les Agniers ne pou-
vaient plus soutenir la guerre, ayant et^ reduits a un petit

nombre par la famine, par la maladie, et par des pertes sen-
aibles dans les combats. Ils venaient en effet d'etre fort mal-
tiait^ dans une attaque contre un bourg des Mahingaus, ou
ils avaient laiss^ sur la place un bon nombre de leurs meil-
leurs guerriers. De leur cote, les Tsomiontouaus avaient besoin
de secours pour rdsister a la valeur des Audastes. Chez
lea Onuontagues, un fort parti ^tait favorable a I'aUiance
avec les Franqais

; le chef de ce parti, Garakonti^, etait capable
de soutenir et de mener k bonne fin les projets de paix et
d'uniou.

En effet, il reussit k faire choisir trente deputes, pour
accompaguer I'ambasaade des Tsonnontouans. Les Onnonta-

(1) JUtbm <U 16M.
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gais ^taient porteurs de colliers et de ceintures de porcelaine,

pour une valeur de huit k dix milles livres ; ils conduisaient

aussi deux prisonniers francais, auxquels Garakonti^ avait pro-

cur^ la liberty (1).

Apr^s quelques journdes de marche, ils furent rencontres

par un parti d'algonquins, qui tomberent sur eux, en tu^rent

plusieurs et en firent quelques-uns prisonniers ; un petit

nombre seulement rdussit a s'^chapper. Les deux franqais,

eux-memes, eurent peine a conserver leur vie, au milieu de

la bagarre ; car les algonquins, ayant jet6 le fusil pour prendre

la hache, frappaient partout, sans examiner s'ils frappaient sur

des amis ou sur des ennemis.

Le but de cette ambassade, prepar^e avec tant de soin par

Garakontid, semblait manqu^ pour le moment ; Ton craignit

meme, pendant quelque temps, que les cinq cantons ne se sou-

levassent tons, pour venir venger sur les Francais I'affront

leqvL de la part des Algonquins. Heureusement, les Iroquois,

presses de toutes parts, sentaient le besoin d'etre en paix : ils

parurent done satisfaits des excuses qui leur furent faites, et

voulurent renouer des n^gociations avec les chefs de la colonic.

En effet, le dix-huit septembre, arriva a Quebec une ambassade
venant de Goyogouin ; les d^put^s pr(^tendaient parler au nom
de toutes les nations iroquoises, h I'exception de celle d'On-

neyout ; ils offrirent vingt presents, accompagn^s d'autant de

propositions ; et ils temoign^rent vouloir faire la paix, non-

seulement avec les Francais, mais encore avec les Algonquins,

leurs plus anciens ennemis.

M. de Mesy leqnt bien le chef de I'ambassade, mais il lui

d^clara que les Iroquois avaient si souvent trompd ses pr^d^-

cesseurs, qu'il ne pouvait avoir lui-meme de confiance dans

leurs protestations d'amiti^. II fit m^me entendre aux d^puti^s

que la resolution ^tait prise de porter la guerre au sein de leur

pays (2).

I/on ne doit pas ^tre ^tonn^ de voir, dans cette occasion, les

Algonquins faire la guerre pour leur propre compte, et rece-

voir des propositions particuli^res pour la paix. Quoique allies

des Francjais, et vivant dans le meme pays, ils formaient un
peuple distinct et avaient conserve leur ind^pendance, dont ils

etaient extremeraent jaloux. Ils (5taient sur la terre de leurs

X>^re8, et se regardaient encore commes les mattres de leurs fo-

ci) Lettret Hi*toriquu de U M. de riDoarn«tion { Btlation de 1664.

(3) Stlation de 1664 ; Lettru Eittoriqutt de la M. de llocarnation.

3
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rtts et dc leurs rivieres ; ils avaient seulement perinis aux

Frant^^ais de s'asseoir sur leur natte ; mais ils pr^tendaient gar-

der inUictes leurs lois et leurs coutumes, except^ dans les cas

oii ils voulaient en deroger par ddf^rence pour leurs allies.

C'^tait par leur refus de reconnaitre les droits des aborigenes,

que les Anglais avaient offense les tribus ab^uaquises.

Ce respect }iour les reclamations des anciens habitants du

pays, quelque louable qu'il fut, avait cependant parfois des in-

convinients».qui mettaient les Francais dans Tembarras. Ainsi,

chez les Algonquins encore payens, la pratique de briiler les

prisonniers se maintenait, raalgr^ les reprc^sentations des mis-

sionnaires et des officiers du roi ; elle ^tait invoqu^e comme

line tradition sacrde et n^cessaire pour s'assurer la victoire

sur leurs ennemis.

Les registres du conseil souverain pour cette annee foumis-

sent un exemple de Tembarras qu'^prouvaient les officiers de

la justice, quand il fallaitfaire punir, par ses compatriotes, un

sauvage coupable d'une faute qui ne se trouvait point con-

damn^e dans le code algonquin.

M. de Mdsy, mdcontent des ecclcf'siastiques, ne les avait pas

Becond<5s, dans leurs efforts pour empecher la vente des bois-

8ons fortes aux saiivages, quoiqu'il eut approuv^, dans les pre-

miers temps de son gouvemement, I'arret port^ par le conseil

eontre ce trafic ddmoralisateur. En consequence de ce rel^che-

ment de la part du gouverneur, les ddsordres causes par

I'ivrognerie chez les indigenes, s'^taient rapidement accrus, et

I'on fut force de faire un exemple sur un algonquin qui, dans

I'ivresse, avait fait violence k une femme francaise. II fut

an^te ; mais, comme on n'osait point le punir, le conseil tint

une seance, dont les registres rendent compte dans les terraes

suivants

:

" Le procureur-general du roi pour s'accommo-
der en quelque fa^on k la maniere des sauvages nos allies,

lesquels ignorant -les lois et les peines ordonnees pour le ch^-

timent de la plupart des crimes aurait fait assembler
devant le dit conseil les nomm^s Noel Tekou^rimat, chef des
Algonquins de Quebec, Kaetmagnechis, vulgairement Boyer,
chef de Tadoussac, Mangouche, chef des sauvages Nipissiri-

niens, Gahykouan, chef des sauvages Iroquets, Nauchoua-
peouich dit le Saumonnier, chef, et Jean-Baptiste Pipouikih,
et voir que, pour reparation du dit viol, il aurait merite
d'etre pendu et etrangie ; ce qu'ayant ete donne k entendre
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aux dits sauvages par Nicolas Marsollet, pris pour inter-

pr^te , les dits sauvages, par la bouche du dit Noel Te-

kou^rimat, interpret<5 par le dit Marsollet, auraient dit que,

depuis de longues anuees, ils s'etiiient toujours maintenus en
amiti^ avec les Francais

;
que si leur jeunesse n'avait pu si

bien se comporter en quelques rencontres, qu'elle n'eiit donn^
sujet de plaintes, la jeunesse fran^aise n'en avait pas non
plus 6t^ exempte

;
que jusqu'k present on ne leur avait pas

donnd k entendre que le viol fut puni de mort, mais bien le

meurtre
;
qu'ainsi la faute du dit accuse, dont m^rne il ne

convient pas, ne devait pas ^tre pour une premiere fois envi-

sage K la rigueur, ni donner atteinte k une amiti^ si ancienne

;

mais que pour I'avenir ils s'y soumettraient tr^s-volontiers

le conseil, apr^s avoir mis I'affaire en deliberation, remit au
dit coupable la peine qu'il avait m^rite , etpour emp^cher
a I'avenir tels d^sordres, du consentement des dits Tekou^ri-

mat, Kaetmagnechis, Mangouche , a ordonnd et ordonne

que les dits sauvages subiront les peines portdes par les lois

et ordonnances de France pour raison du meurtre et du rapt."
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CHAPITRE TROISlflME

MortdeM»i»riD— Colbert—Compagnie des Indes Occidentales—Ses droits et privi-

Itltw M. de Tracy nomm^ Iientenant-g6n6ral—Part de La Rochelle—Se rend k

Cayenae, i la Guadeloupe, k Quebec—M. de M6sy meort, et nomme M. de la

rot«rie lieutenant—M. de Courcelles nomine gouTerneur-g6n6raI et M. Talon

ititoiidaiit— Ri'-trinient de Carigiian arrive—Maison de M. de Tracy—Compliments

drs HaronH nt de« Algonqnins— Arriv^e de passagers et de chevaiix—M. de Conr-

cellr»—Exp^raoceH de MM. Talon et Colbert snr I'avenir da Canada—Jngement
<lv U Mt^ru df r Incarnation.

Mazarin venait de mourir (le neuf mars 1661), au meme
&ge que Richelieu. En mourant, il conseiUa au roi de gouver-

ner lui-meme, et lui indiqua Colbert comme un bon conseiller.

•' A qui nous adresserons-iious ?" demand^rent, quelques jours

apres a Louis XIV, le chancelier S(5guier et les ministres

Brienne et Lyonne." " A moi," repondit Louis XIV ; et de ce

jour, Jes aflaiies de la colonie mareh^rent avec vigueur, con-

duites par le roi et dirig^es par Colbert, qui obtint en peu de

temps i'entifere confiance du roi.

Quoique Ton eut d^jk reconnu les embarras et les retards,

que cause une corapagnie charg^e d'un t^tablissement lointain,

lors m^nie (jue les associ^s sont animds par des sentiments
de religion et de patriotisme, la cour ne terda pas k faire un
iiouvel essai du m§me genre, mais avec des circonstances plus

ddfavorables pour le Canada. Dans la compagnie de la Nou-
veUe-France etaient entres des personnages eminents du
royaume, qui nY'taient mus par aucun motil" d'int^rSt person-
nel, mais qui, au contraire, consacraient une partie de leiir

fortune k fonder des ^tablissements de bienfaisance dans la

colonie. La nouvelle soci^t^ -qu'on organisa avec le mi-
nistre de Lyonne etait compos^e de marchands et d'hommes
d'affaires qui cherchaient non pas tant I'honneur de la France
que leurs profite piarticuliers. EUe entra en existence sous le

nom de Compagnie des Indes Occidentales. Par ses lettres
patent^s, du mois de mai 1664, le roi lui accordait tout le

commerce dans I'^tendue des pays de la Terre-Ferme de I'Am^-
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rique, depuis la riviere des Amazones jusqu'a I'Or^noque,

dans les Antilles franqaises, le Canada, I'Acadie, Tile ue

Teireneuve et les autres lies du nord, et dans le pays qui

s'^tend du Canada jusqu'k la Virginie et la Floride, aiusi que
sur la cote de TAfrique, depuis le Cap-Vert jusqu'au cap de

Bonne-Esp^rance. De plus, le roi conc^dait ces contrees k la

compagnie en toute seigneurie, propri^te et justice.

Les charges et les privileges de la soci^te etaient k peu pres

les memes que ceux de I'ancienne compagnie ; elle ^tait ^ta-

blie pour quarante ans, et pouvait etre continu^e k I'expiration

de ce terme ; les affaires Etaient conduites par une chambre
de direction g(5n^rale plac^e k Paris et compos^e de neuf
directeurs g^n^raux. A la compagnie etait accord^ le privilege

de nommer " tels gouvemeurs qu'elle jugerait k propos, soit

dans la terre ferme par provinces ou departements s^par^s,

soit dans les iles, et de les pr^enter au roi afin d'obtenir pour

eux I'exp^dition des provisions de leur charge. Comme sei-

gneur haut justicier, la compagnie pouvait nommer des juges

et des officiers, et choisir les membres du conseil souverain.

De plus, par une decision de MM. de Tracy, de Courcelles et

Talon, donn^e en 1666, I'agent general de la compagnie avait

stance et voix d«ilib(^rative dans le conseil souverain imm^-
diatement apres I'intendant et avant le premier conseiller.

Le roi accordait k la nouvelle soci^t^ le quart du castor, le

dixi^me des orignaux et la traite de Tadoussac, comme com-
pensation des d(^penses aivxquelles elle serait tenue pour les

besoins de la colonic.

Quoique la compagnie eiit obtenu le droit de nommer le

gouvemeui et I'intendant de la Nouvelle-France, il semble,

d'apr^s un m(5moire, qu'elle supplia le roi de faire lui-m^me
les nominations, jusqu'^ ce qu'elle fut elle-meme en etat d'exer-

cer ses droits k cet ^gard.

D^s I'automne pr«5c^dent, Louis XIV avait r«5solu de char-

ger le marquis de Tracy d'une mission fort importante. Cet
officier devait visiter Cayenne, pour y r^tablu* I'autorit^ de la

France ; de la, passer aux Antilles fran(^ai8e3, afin d'y rame-
ner I'ordre et la paix, y faire prater serment de fid(51ite taut

aux gouvemeurs qu'aux conseils souverains et aux habitants,

et enfin so rendre dans la Nouvelle-France, pour s'y enqui^rir

des difficultcs survenuea entre les autorites, et travailler a les

faire disparattre. En cons^uence de cette decision, le roi fit

expt^dier, au mois de novembre 1663, une commission par
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laquelle. vu I'absence du comte d'Estrades, vice-roi en Am^-

riqiie, alora employ^ comme ambassadeur en Hollande, le

sieJir Alexandre de Prouville, marquis de Tracy, ^tait nomm^
liputonant-gt^ndral du roi dans toute I'^tendue des possessions

t- en Amdrique, avec pouvoir d'y commander aux

iis, lieutenants-g^n(5raux, et k tous les officiers tant

civils que niilitaires. Le marquis de Tracy etait un ancien

lieutenant-gendral dans les armies francaises, et avait 6te com-

niissaire-g^n^ral de I'arm^e en Allemagne ; c'^tait un homme
sage et diSjk avanc^ en kge, qui avait donn^ des preuves de sa

valcur dans les combats et de sa prudence dans des negociations

difficiles, et qui ^tait en tout digne d'une confiance illimit^e.

Aussi, le roi lui accorda les pouvoirs les plus amples ; lui assi-

gna pour sea gardes quatre compagnies du regiment de Carignan-

Sali^res, portant les m^mes couleurs que les gardes royales;

fit t^quiper pour lui deux vaisseaux, le Brez4 et le TerroUy et

plusieurs navires charges de vivres et de munitions de guerre

(1). M. de Tracy partit de La Kochelle, le vingt-six f^vrier

1664, emmenant k sa suite un grand nombre de gentilshommes.

La flotte se rendit a I'lle de Cayenne, qui fut remise a la

France par le gouvemeur hoUandais. Apr^s avoir laiss^ en ce

lieu, le gouvemeur M. de La Barre, le marquis de Tracy visita

les lies franc^-aises, r(5tablit I'ordi-e h. la Guadeloupe et h. la

Martinique, et assura Tautorit^ de la compagnie des Indes
Occidentales.

Apres avoir ex^cut^ ses instrugtions avec succ^s, il partit

de la Guadeloui)e le vingt-cinq avril 1665, s'arr^ta quelques
jours k Saint-Domingue, pour y r^gler les afifaires au nom du
roi, et 86 dirigea vers le golfe de Saint-Laurent. Le Breze
mouilla k Perc^, ])our faire du bois et de I'eau ; ses pilotes vou-
laient le remonter jusqu'au Bic, car a personne n'etait encore
venue la pens^e de conduire jusqu'^ Quebec un vaisseau de
huit cents tonneaux, comme (5tait celui-ci. Apres quelques
tentatives, il fallut renoncer k entrer dans le fleuve ; le Brez4
rentra ^ Perc<5, oi\ deux navires furent nolis^s afin de conduire
k Qu(51>ec M. de Tracy, sa suite et les quatre compagnies de
soldats qu'il amenait avec lui. Ce long voyage ^tait bien propre
k fatiguer un homme d^ji ag^ et afifaibli par les campagnes

;

aussi, lorsque le cinq juin, il amva dans la rade de Quebec,
il 6tait abattu par la fi^vre. Les conseiUers avaient ddcid^

(I) B4iU 9t OrdmuuMcet, toI. Ill; BOiMmit detJituitea, 1665.
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qu'une galiote du roi serait envoyee au-devant de lui (1) ; de

leur cot^, les citoyens de Quebec, avaient fait des pr^paratifs

pour le recevoir avec honneiir, mais il les refusa, et en d(5bar-

quant, il fut conduit a I'Eglise, ou I'^v^que de Petr^e le requt

solennellement et oii Ton chanta le Te Deum " avec I'orgue et

la rausique," dit un m^moire du temps.

M. de Mesy ^tait mort, lorsque le marquis de Tracy arriva au
Canada ; il avait, avant de mourir, reconnu ses fautes et les

avait repar^es autant que possible. Tombe dangeieusement

malade, il s'dtait fait porter dans la salle des pauvres k I'Hotel-

Dieu, oi\ il fit venir Mgr de Laval, et se r^concilia sincerement

avec lui. II mouiut dans la nuit du cinq au six mai 1665, et

fut, suivant la demande qu'il avait faite avec instance, enterre

dans le cimeti^re des pauvres de I'Hotel-Dieu. II avait laiss^

une commission au sieur de La Potherie, le nommant son

lieutenant et le chargeant du gouvernement de la colonie.

Cette commission fut enregistr^e, mais le conseil declara, par

une deliberation du vingt-sept mai, que le sieur de La Potherie

ne serait point recu k exercer la charge de pi^sident du conseil,

qu'il ne.ferait aucune fonction concemant la distribution de la

justice, police et finance, et qu'il jouirait seulement du pouvoir

de lieutenant en ce qui regardait la milice (2).

Peu de temps avant sa mort, M. de M^sy adressa k M. de

Tracy une lettre sur les registres du conseil souverain, " Dieu
ayant dispose de mes jours, remarquait-il, m'a fait prier M.
de Tilly de vous donner les lumieres, avec les ecrits de ce que
j'ai fait savoir au roi de ce qui s'est pass^, entre I'^veque

de Petr(5e, les PP. J^suites et moi. Vous eclaircirez bien mieux
que moi les choses que j'aurais pu faire savoir au roi, touchant

leur conduite dans les affaires temporelles. Je ne sais n^an-

moins si je ne me suis pas tromp^, en me laissant trop Idg^re-

(1) R«|^treii (la CouHeil SoiiTerain. Ln cniiHeil avait fait <iu8 conventionH avec le

Mieur (^llion, qui prdtait une ancro pour la galiotte royalu, k condition qii'un lui paic-

rait quinze livros de louaj^o. et, eu cas <iiu' I'ancre fftt perdue on ronipiie, on la de-
vadt payer trente livreH. I)e pluH. leHieur Fillion fonmiitsaitdeux gruud»couipas et une
horlo^e de nable lilanc. texquelH ausni devaii-iit fitre ])aye8 8 iIh dtait-nt brisks. Le
troiitjuillet, le oouHt-il adopta la K-Aolution sinvante: " Le oonReil, o(ti le proourear*
g^n^ral dn roi, ct du const-ntement du dit Fillion. a ordonn^ qnc le dit ancre, le com-

SkH et rhorlogn i|ui reMtvut lui iieront reudus, et pour le paieiueut du loua({e da
it ancre et du conipaH ctuMti et du louafte do ce qui reste, qu'il lui sera d61iTT6 le

monton du rutour du dit voyage, pour la souinie ue vinKt-ciuq livres
; pour qaui !«

dit Fillion aera rednvable au coniMM de cent itols." On savait alora te&ir les comptes
aveo aue norapuleuae exactitude.

W Rtgittru de Notre-Datne de Quibee .- 1'Abb« de La Tour. Mitnoiret tur la Vie
de MffT d« Laeal ; UUtoire de I'HilelDuu de QtUbee ,- Regittru du Conteil Souve-
rain,
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ment persuader au rapport qu'on m'en a fait Pour quoi,

Monseigneur, si vous trouvez dans mon proc^d^ quelque

manque dans le g(5n^ral, je vous conjure de le faire connattre k

Sa Majest<?, afin que ma conscience n'en puisse etre charg^
;

mon intention n'ayant jamais dt^ que de servir fid^lement le

roi, et de raaintenir I'autorit^ de la charge dont il m'a honor^

dans ce jays."

D'aprls ces paroles, il avait ^t^ tromp^ par quelques-uns de

ceshommes, inquiets et turbulents, qui cherchaient k faire for-

tune en semant le trouble. Une fois lance dans une fausse voie,

M. de M^y s'^tait laiss^ entrainer par la violence naturelle de

son caract^re, et avait pouss^ les choses, si loin, que le roi

dut donner Tordre de le rappeler en France. Voici ce qu'i^cri-

vait le ministre de Lyonne k son sujet. " II a interdit et r^tabli,

k plusieurs reprises, suivant ce qui lui a plu, les officiers du
conseil souverain ; de son autorit^, en vingt-quatre heures de

temps, il a fait embarquer et fait partir le sieur Bourdon, pro-

cureur-general, et Villeray, conseiller, de sorte que cette con-

duite violente ne pouvait etre approuv^e du roi." (1) Aussi^

Louis XIV nomma-t-il aussitot M. de Courcelles gouverneur,

en remplacement de M. de M&y ; et il lui donna, ainsi qu'au
marquis de Tracy et k M. Talon, nomm6 intendant, la com-
mission de s'informer de la verit(5 des plaintes form^es contre

lui, et si elles ^taient reconnues comme fondles, de I'arreter,

de faire faire son proems, et de I'envoyer prisonnier en
France.

Ix)rsque ceux qui le devaient juger aniv^rent au Canada,
quelques mois apr^s sa mort, ils ne crurent pas k propos d'in-

former contre lui. Comme Mgr de Laval et les particuHers
qu'il avait blesses par sa conduite n'^levaient aucune reclama-
tion, les commissaires " crurent qu'il valait mieux ensevelir ses
fautes avec sa m^moire "

(2). Ils eurent meme le soin de biffer,

8ur le registre, toutes les ^critures qui pouvaient rappeler les

malheureuses affaires de son administration.
B^jk avant Tarriv^e de M. de Tracy k Quebec, quatre com-

pagnies du r(5giment de Carignan y avaient ^t^ d^barqu^es par
un navire venant directement de France. C'^tait pour les fran-
(jaia ^lev^s dans le pays, un spectacle nouveau et merveilleux,
que celui de cinq ou six cents hommes de troupes rdguli^res,
pr^c^^es de la musique guerri^re, d^ftlant sous leiirs drapeaux

(l» Doeum€nU de FarU. Ire ii6rie, vol. I.

(i) Lcttrt d$ Jf. Talon. Documente a« Paris, Ire sfirie, vol. L
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et manceuvrantavec un ensemble, dont on n'avait pas I'id^e au
Canada. Les vieux soldats du regiment de Carignan dtaient

depuis pen, rentrds en France, k la suite de la campagne de

Hongrie, dans laquelle ils s'dtaient distinguds centre les Turcs.

La plupart des oliiciers appartenaient k la noblesse, et beau-

coup d'entre eux se fix^rent dans le pays, au milieu de leurs

anciens compagnons d'armes, lorsqu'une partie du regiment y
fut licencid.

La maison du marquis de Tracy dtait aussi, pour les Cana-
diens, un sujet d'admiration. Lorsqu'il sortait dans les rues de

la ville, il ^tait toujours pK^cddd de quatre pages et de vingt-

quatre gardes, portant les couleurs du roi ; six laquais le sui-

vaient, et autour de lui, dtaient toujours plusieurs officiers, a

la tete desquels dtait son capitaine des gardes, le chevalier de

Chaumont (1).

Mais ce fut surtout parmi les sauvages que se manifesta I'ad-

miration, k la vue d'une magnificence, qu'ils n'avaient jamais

r^vde dans leurs songes les plus brillants. Le camp des Hurons
etait encore dans Quc^bec, place sous la protection et a I'ombre

du fort Saint-Louis ; aussi furent-ils les premiers i\ porter leurs

presents et leurs paroles au grand Ononthio.

Douze des plus considerables furent ddputds pour lui offrir

leurs compliments de bienvenue, et lui exprimer combien ils se

rdjouissaient de voir arriver des secours centre les Iroquois,

qui se pr($paraient k exterminer les demiers restes de leur

malheureuse nation. " A tes pieds," lui dit I'orateur huron,
" tu vois les debris d'une grande terre, et les restes pitoyables

d'un monde entier, autrefois peupld d'une infinite d'habitants.

Ce ne sont maintenant que des squelettes qui te parlent

;

riroquois a ddvord leurs chairs, les a brMds sur les (^chafauds,

et ne leur a laiss<5 que les os. II ne nous restait plus qu'un filet

de vie, nos membres, qui ont passd par les chaudi^res bouil-

lantes, n'avaient plus de vigueur, quand avec peine ayant leve

les yeux, nous avons apercu sur la riviere, les navires qui te

portaient, et avec toi tant de braves soldats."

" Ce fut pour lors que le soleil nous parut dclater avec
de plus beaux rayons et ^clairer notre ancienne terre, qui
dipuis tant d'anndes dtait devenue couverte de nuages et

de tdnfebres. Pour lors nos lacs et nos rivieres parureut calmes,

sans tempetes et sans brisants, et il me sembla entendre una

ill .T'lurnalilet Jittdtu ; AtCret de Ift M. de I'lnoMnfttion ; Ilittoiredel'HdUl-DUu;
fjettit d« it. Talon. Le chevalier de Ctukumont fat envoys par LoaU
iir aaprde du roi do Siaiu.
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voix sortie de ton vaisseau, qui nous disait :
Courage, peuple

diaoK\ tes 08 vont etre li^s avec des nerfs et des tendons
;

ta

chair va renaitre ; tes forces te seront rendues, et tu vas vivre

comme tu as v4cu autrefois. Je prenais d'abord cette voix

comme un donx songe qui flattait nos mis^res, quand le bruit

de tant de tambours et rarriv^e de tant de soldats m'ont

d^trompd." (1)

Les Algonquins se prdsent^rent quelque temps apr^s, et au

nom de tons, Noiil Tekou(5rimat, le plus ancien chretien de

Sillery, fit sa harangue a M. de Tracy. Celui-ci prenait plaisir

k faire ti-aduire les (Sscours des sauvages et admirait la naivete

de leurs expressions et les toumures parfois hardies, que

revetaient leurs pens^es. II leur i-^pondit avec bont^ par un

interprete, et leur promit de les secourir de tout son pouvoir,

d^s que les troupes encore attendues seraient venues de

France.

Bientot apr^s, plusieurs navires arriverent de France ; un

des premiers passagers qui parut k Quebec fut le procureur-

g6n(5ral Bourdon ; il avait sous ses soins quelques fiUes choi-

sies par ordre de la reine. Mais ce qui causa une grande joie

parmi les habitants et un vif ^toimement aux aborigenes fut le

d6barquement de douze chevaux, que le roi envoyait au Canada.

A I'exception d'un cheval donn^, pr6s de vingt ans auparavant,

k M. de Montmagny, c'^taient les premiers qu'on y voyait.

Aussi, les sauvages les examinerent attentivement, et s'eton-

naient que les orignaux de France fussent si traitables et si

soumis aux volont^s de I'homme. Vers la mi-aout, deux na-

vires entrerent dans la rade de Quebec, charges chacun de

quatre 'compagnies de Carignan-Salieres. Avec ces troupes

^taient M. de Sali^res, colonel du regiment, et M. Du Bois,

aumonier ; en septembre, trois navires apport^rent huit autres

compagnies, M. de Courcelles, nomm^ gouvemeur du pays, et

M. Talon, intendant pour le roi ; enfin, le deux octobre, arriva

de Normandie un navire, portant cent trente hommes de tra-

vail, tous en bonne sant^, quatre-vingt-deux filles, dont cin-

quante venaient d'une maison de charity de Paris, ou elles

avaient ^t6 tr^s-bien instruites, et une excellente cargaison

pour la compagnie et les communaut^s (2).

Le nombre des personnes venues de France, pendant cette

ann^, 4tait presque aussi considerable que toute la population

(1) JUUUian <U 1665.

(S) JounuU itt JituiUi.
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francaise d6jk residante au Canada (1). Soldats, marchands,

colons, tons compt^s, formaient plus de deux mille ames ; et

les vingt-quatre compagnie de Carignan, renfermant en

moyenne uu pen plus de cinquante hommes chacune, don-

naient en tout douze k treize cents soldats.

Le successeur de M. de M^sy , le sieur Daniel Renjy de Cour-

celles, officier plein de merite et d'experience, fut nomme gou-

vemeur de la Nouvelle-France, par provisions en date du
vingt-trois mars 1665; le meme jour, s'«^tait exp^diee pour le

sieur Talon, qui ^tait intendant en Haiuaut, la commission d'in-

tendant de justice, police et finances en Canada, Acadie, Terre-

neuve et autres pays de la France septentrionale. Tons deux
avaient recu I'instruction de juger, avec le marquis de Tracy,

des plaintes poit^es contre M. de Miisy ; Dieu avait r^gl^ les

choses aiitrement, et ils durent s'occuper k r^parer les fautes

que ce gouveraeur avait commises dans la conduites des af-

faires int^rieures de la colonie. C'^tait la partie qui devait

tomber surtout k la charge de M. Talon
;
quant k M. de Cour-

celles, soldat avant tout, il soupirait aprfes le moment de pour-

suivre les Iroquois jusqu'au sein de leur pays. M. de Tracy
avait fait la guerre pendant de longues ann^es; il 6tait aussi

homme sage, prudent, ayant un talent remarquable pour I'or-

ganisation ; c'est le t^moignage que lui rend M. Talon, en ^cri-

vant au ministre. Ainsi le vieux guerrier ^tait en ^tat de rendre

d'importants services au pays, et dans les affaires militaires,

et dans I'administration civile.

" Ces trois messieurs," disent les annales de I'Hdtel-Dieu,
" 6taient dou^s de toutes les qualit^s qu'on pouvait souhaiter.

Ils joignaient a un ext(5rieur pr^venant beaucoup d'esprit,

de douceur, de prudence, et s'accordaient parfaitement pour
donner une haute idee de la puissance et de la majesty royale

;

ils cherch^rent tous les moyens propres a former ce pays, et y
travaill^rent avec une gi-ande application. Cette colonie, sous

leur sage conduite, prit des accroissements merveilleux, et,

selon les apparences, on jwuvait esp(5rer qu'elle deviendrait

florissante (2)."

M. de Tracy aurait voulu, d^s la meme ann^e, frapper uu
grand coup contre les Agniers ; mais le retardement des navires

le forc-a k remettre I'exp^dition k I'ann^e suivante. Ne voulant

cependant pas perdre de temps, il fit partir quatre compagnies,

(I) L'on DO comptait alora que Boix«nt«-diz maisons dans Qaibec.

ft) EUtoirt d» VEiUlDieu de Quibee.
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arriv^es les premieres, avec ordre de s'avancer sur la riviere

de Richelieu. Elles laiss^rent Quebec le vingt-trois juillet,

accornpagn^es d'une troupe de volontaires du pays, placee

sous les ordres de M. de liepentig;iy, et arriverent aux Trois-

Rivi^res fort k propos pour d(51ivrerles habitants du lieu de la

crainte des Iroquois, qui peu auparavant avaient renouvel^

leurs attaques ordinaires.

Uu vent contraire empecha, durant quelque temps, ces

troupes de remouter le lac Saint-Pierre
;
pendant cette halte,

elles vireut aborder une centaine de canots, conduits par des

Outaouais, et quelques autres savages des environs du lac

Sup«5rieur. Plut6t marchands que guerriers, mal pourvus

d'armes et de poudre, les trois cents hommes qui conduisaieut

ces canots avaient dans le cours de leur long voyage, ^t^ deux
fois attaqu(5s par un petit nombre d'iroquois et les avaient

laiss^ (5chapper (1). Apres avoir termine leurs ventes et leurs

achats au magasin des Trois-Rivieres, ils se haterent de

reprendre le chemin de leur pays, afin d'^viter les ennemis,

tant ces nations outaouaises, devenues plus tard fort aguenies,

se d(5fiaient encore de leurs forces. Le P. AUouez les suivit,

pour continuer chez eux I'oeuvre commenc^e par le P.

Mesnard.

Les soldats, qui s'^taientarr^t^saux Trois-Kivi^res, seporte-
rent bientot en avant et furent suivis par des compagnies plus
recemment arriv^es. Un grand nombre de bateaux plats, propres
k ces voyages, avaient et6 prepares d'avance pour remonter la

riviere de Richelieu, sur le cours de laquelle, ainsi que sur le lac

Champlain, I'intention de M. de Tracy ^tait de faire construire
des forta, destines h servir de letraite pour les soldats malades ou
blessc^s, et de magasins pour les provisions de I'arm^e ; ces forts

devaient, par la suite fermer le passage aux Agniers et prott^ger

ainsi la colonic franqaise. Le premier fut bati k I'entree de la

riviere du Richelieu, au lieu ou M. de Montmagny en avait
fait construire on, vingt-cinq ans auparavant ; il recut le nom
de M. de Sorel qui en conduisit les travaux ; le second, nomme
fort Saint-Louis, fut placed par M. de Chambly, au pied d'un
courant connu aujourd'hui sous le nom de rapides de Chambly

;

le troisifeme, k trois lieues plus haut, fut construit sous la direc-
tion du colonel de Sali^ras et nomm^ fort Sainte-Th^r^se (2).

Pendant qu'avaient lieu ces preparatifs, qui designaient de
.

(1) Selation de 1665.

(S) Sdatwn de 1665.
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la part du gouvemement rintention bien marquee de chatier

les Iroquois et de les mettre hors d'dtat d'inqui^ter plus long-

temps la colonie, M. Talon s'occupait a remplir ses instruc-

tions, en ^tudiant les hommes, les besoins et les ressources du
Canada.

Les lettres ^crites par M, de M^sy, contre I'intervention pr^-

tendue des j^suites dans les affaires ci^'iles, avaient attire I'at-

tentiou de la cour sur ce sujet, Dans les instructions donn^es

k M. de Tracy, Colbert ins^ra le passage suivant :

" La bonne intelligence qui r^gnait entre les j^suites et M.
de M^sy n'a pas dur^ fort longtemps ; les j^suites I'accusant

d'avarice et de violences, et lui, qu'ils voulaient entreprendre

sur rautorit(5 qui lui avait 6te commise par le roi, en sorte que
n'ayant que de leurs creatures, dans le conseil souverain,

toutes les resolutions s'y prenaient selou leurs sentiments (1)."

Un peu plus loin, le ministre explique la cause des plaintes

port^es contre I'eveque de Petree et les j^suites. " II est bon."

dit-il, " que je vous fasse observer que M. de Petrde et les

p^res j^suites ont defendu, sur peine d'excommunication, a

tons les habitiints du Canada de donner des boissons aux sau-

vages, parce que, s'enivrant jusques a I'exc^s et ainsi se

privant de I'usage de la raison, ils tombaient en p^ch^ moitel. . .

.

Cela a sans doute un bon principe, mais qui est fort ruineux au

commerce, parce que les sauvages, aimant passionnement ces

boissons, au lieu de venir faire leur trafic de pelleteries avec

nous, le vont faire avec les Hollandais, qui leur foumissent des

eaux-de-vie."

On le voit, le ministre et ses subordonn(^s dans la colonie,

auraient voulu attirer les fourrures dans les magasins de Que-
bec, en tol(5rant un commerce qui ruiuait les sauvages, au

physique et au moral ; les eccl^siastiques et les religieux, au
contraire, s'opposaient de toutes leurs forces, k un trafic in-

f^me, que ni la morale, ni la religion ne pouvaient autoriser.

Talon, rendant compte au ministre de ses premieres impres-

sions, rdpondait k cette partie des instructions qu'ou lui avait

adres8(5es, ainsi qu'k M. de Tracy :
" Si, par le pass^, les

jdsuites ont balanc(i I'autorit^ temporelle par la spirituelle, ils

ont bien rj^formd leur conduite, et, pourvu qu'ils la tiennent

toujours, comme elle me paratt aujourd'hui, on n'aura point k

se pr«5cautionner contre elle k I'avenir."

Dans cette meme d^p^che, il s'citendait avec complaisanc*

(1) Arohirea do U Marine, <k Taris.



40 couRS d'histoire [1665

sur rimportance du Canada pour la m^re patrie, et sur les

moyens d'y faire naitre la prosperite, jusqu'alors (jtouff^e sous

le itjgime des compagnies. " Si le roi," ^crit-il, " a regard(5 la

Nouvelle-France comme un beau pays, dans lequel on peut

former un grand royaume, je ne puis me persuader qu'il r^us-

sisse dans son dessein, laissant en d'autres mains que les

siennes la seigneurie, la propric^t^ des terres, et meme le com-

merce, qui fait Tame de I'l^tablissement. Depuis que les agents

de la compagnie ont fait entendre qu'ils ne soutfriront aucune
lib6rt<5 de commerce, non-seulement aux francais, qui avaient

coutume de passer en ce pays, pour le transport des marchan-

dises de France, mais encore aux propres habitants dii Cana-

da, jusqu'k leur disputer le droit de faire venir, pour leur

compte, des denrdes du royaume, je reconnais tres-bien que la

compagaie, continuant de pousser son etablissement jusqu'oii

elle pretend le porter, profitera beaucoup en ddgraissant le

pays ; elle lui otera le moyen de se soutenir et fera un obstacle

essentiel a son etablissement, et dans dix ans, il sera moins

peupl6 qu'il ne Test aujourd'hui."

Les circonstauces paraissaient bien favorables pour I'^tablis-

sement du pays, et il ^tait important de briser les entraves,

qui jusqu'alors en avaient aiTet^ les progr^s. Mais, malgr^ sa

bienveillance pour la colonie, le ministre n'^tait pas dispose a

seconder vigoureusement les plans de Talon. Suivant Colbert

(2), il ne fallait pas encore songer a former en Am^rique, un etat

puissant ; des obstacles insurmontables s'y opposaient. Le roi

devait surtout empecher que son royaume ne se depeuplat k I'a-

vantage du Canada. Cette raison n'avait gu^res que I'ap-

parence d'une mauvaise chicane, en faveur du penchant de

Louis XIV pour la guerre, car le nombre d'liommes qui se per-

daient dans une seule campagne, aurait suffi pour jeter les fon-

dement d'un puissant 6t&i sur les rivages du Saint Laurent.

Pour ceux qui ^taient depuis longtemps dans le Canada et

qui I'avaient suivi dans ses fluctuations entre I'esperance et le

d^couragement, la colonie semblait renaitre a la vie. L'argent

qui, auparavant, ^tait fort rare, circulait maintenant en

abondance, parce que les officiers et les soldants payaient en
esp^ces monnaydes ce qu'ils achetaient, tant pour leur nourri-

ture que pour leurs autres besoins. Deux mois apr^s leur arri-

vde, les cents filles envoydes par le roi avaient presque toutes

trouv^ k se marier ; cinq cents travailleurs venus dans le

(1) Colbert d Talon, 5 janyier 1666.
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cours de I'et^ avaient obtenu de Temploi : les officiers et les

soldats ^taient enchant<^s du pays et beaucoup d'entre eux
d^siraient s'y fixer.

" Ici, " ^erivait la M. de I'lncarnation (1), " les bleds, les

legumes et toutes sortes de grains croissent en abondance, la

terre est une terre a froment qui, plus on la d^couvre des

bois, plus elle est fertile et abondante. Sa fertility a beaucoup
paru cette annde, paree que les farines de I'arm^e s't^tant

gatees sur la mer, il s'est trouv^ ici des bleds pour fournir k

la subsistance sans faire tort a la provision des habitants ....
" Quand une famille commence une habitation, il lui faut

deux ou trois annees avant qiie d'avoir de quoi se noumr, sans

parler du vStement, des meuble's et d'une infinite de petites

choses n(5cessaires. Mais ces premieres difticult^s ^tant pas-

s^es, ils commencent a etre a leur aise, et s'ils ont de la con-

duite, ils deviennent riches avec le temps. Au commencement,
ils vivent de leurs grains, de leurs legumes, et de leur chasse

qui est abondante en hiver. Pour le vetement et les autres

ust^nsiles de la maison, ils font des planches pour couvrir les

maisons, et d^bitent des bois de charpente, qu'ila vendent bien

cher. Ayant ainsi le n^cessaire, ils commencent k faire trafic,

et de la sorte ils s'avancent peu k pen. Cette petite Economic

a tellement touch^ ces messieurs les officiers, qu'ils ont obtenu

des places pour y faire travailler."

Dans la m6me lettre, elle rend un beau t^moignage en faveur

des soldats de Carignan. " Ce que Ton recherche le plus,"

ajoute-t-elle, " est la gloire de Dieu et le salut des ames. C'est

a cela que Ton travaille, comme aussi a faire r^gner la devo-

tion dans rarm($e, faisant entendre qu'il s'agit ici d'une guerre

sainte. II y en a bien cinq cents qui ont pris le scapulaire de

la sainte Vierge, et beaucoup d'autres qui rdcitent le chapelet

de la sainte Famille tons les jours."

(1) LtUru Hi^oriques; lettre in 29 octobre 1665
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CHAPITEE QUATEltME

il. de Sali^res an fort Sainte-Thfer^se—Chasses a I'entidedulac Champlain—Courses

des Iroqnois an nord—Charles Le Moine mis en libei-tA^Mort du P. S^itnon Le

Moyne—Gibbons menace les Agniers—Les Anglais s'emparent de Manhatto, qni

re9oit le nom de Nouvelle-York—Nouveau-Jersey—M. de Courcelles marche contre

les Afrniers—Re^oit des renforts—Arrivee prts de Sconectad6—Embuscade—Re-

tonr au Canada—Ambassadeurs onneyonts arrivent k Qu6bec—Trait6 avec les

Onneyoute—Otticieis fran^ais tti^s par de jeunes agniers—Coutnre h, Albany

—

Nicolls invite les conseillers da Massaclioset et da Connecticut k chasser les Fran-

t^sdn Canada—Us refasent—Nicolls ne trouve point le sieur Couture a Albany—
M. de Sorel prend le B&tard Flamand et quelques prisonniers fran^ais—Conseil

lenu dans le pare da college des j^suites—M. de Tracy conduit Tai-m^e franQaise

conb-e les Agniers—Brftle leurs villages—Revient k Quebec—Le B&tard Flamand
renvoy6 chez les Agniers—Peres jfisuites chezles Iroquois—Lettro de M. de Tracy

an colonel NicoUs—Mort de Corlaer—Reorganisation du conseil snpSrienr—Che-

mins entre Sorel, Chambly et Sainte-Th6r6so—Soldats de Carignan s'attachent an

pays—Filles—Lin et chanvre cultiv68—Mines—Commerce—M. de Tracy retoume

en France.

Cependant les compagnies envoy^es sur la riviere de Eiche-

lieu poussaient yigoureusement les travaux de construction.

M. de Salieres, qui avait blanchi sous les armes, conservait

encore toute sa vigueur, malgr^ le nombre de ses ann^es. Le
premier, il mettait la main a I'oeuYre et r^ussissait si bien, par

son exemple, a encourager les soldats, que le fort le plus

eloign^, celui de Sainte-Th^r^se, fut termini k la mi-octobre.

Ayant fait construire un bateau, il envoya une vingtaine

d'hommes visiter I'entrf^e du lac Champlain, et choisir un lieu

favorable pour y bfitir un quatrifeme fort, le printemps suivant.

Les explorateurs retourn^rent de leur voyage, charmds de la

beaut<5 des environs du lac ; ils avaient reconnu une tie bien

plac^e pour I'emplacement du nouveau fort (1).

Dans les bois voisins et sous la protection des forts, un
certain nombre de families algonquines avaient dress^ leurs

tentes. Elles ^taient \k dans un pays tres-abondant en betes

sauvages et en gibier de toutes espfeces, et ou, comme c'^tait un
terrain expos^ au passage des ennemis, personne n'avait encore

os^ s'arreter pour y faire la chasse. L'occasion etait trop belle

(1) Relation de 1663 ; Journal det Jimitet.
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pour n'en pas profiter : les soldats francais suivaient les chas-

seurs algonquins pour les prot^ger, et ceux-ci poursuivaient

les ours, les castors et les orignaux, dont ils prirent une si

grande quantity, qu'ils en nourrissaient les troupes francaises.

Aussi, au bout de quelques semaines, les chasseurs porterent b,

Montreal huit cents peaux de castors et beaucoup de peaux
d'orignaux.

Ces guerriers sauvages etaient aussi fort aises de voir nattre

Toccasion d'arreter les courses des Iroquois, en portant la

guerre dans leurs cantons. Ils savaient par experience que ce

farouche enuemi ne cesserait de troubler les pays voisins, que
lorsqu'il aurait ^te fortement humili(^ chez lui-m^me : car,

malgre ses pertes des demieres annees, il cherchait encore a

penltrer dans le nord, pour y trouver des victimes a massa-

crer. L'hiver precedent, deux bandes, compos^es d'agniers et

d'onnontaguds, s'etaient rendues, I'une dans le pays des Mis-

tassins, I'autre dans les environs du lac Pigouagami ou Saint-

Jean. Quoique cette derni^re troupe eftt ^t^ en partie d^truite

par les Montagnais, qu'eUe avait attaqu^s, d'autres fcandes

avaient continue k harceler les allies des Frangais ; ainsi,

tout recemment encore, les Iroquois avaient attaque et d^truit

quelques families nipissiriniennes, sur la riviere des Outaouais.

Le vieil ami des Francais, Garakonthi^, avait obtenu la d^li-

vrance du sieur Charles Le Moine, prisonnier depuis deux
ou trois ans ; il voulut le ramener lui-meme en accompagnant

quelques ambassadeurs onnontagues, goyogouins et tsonnon-

touans, qui venaient k Quebec renouveler les traitds de paix
;

ils y arriv^rent au commencement de decembre, et apport^rent

la nouvelle de la mort du P. Simon Le Moyne, d^c^d^ le vingt-

cinq novembre, au Cap de la Madeleine (1).

M. de Tracy accorda aux d^putc^s une audience solennelle,

dans laquelle Garakonthi^ lui fit un discours plein de bon sens.

Apr^s avoir offert ses services et Tamiti^ de sa nation, il fit

I'lSloge du P. Le Moyne, qui avait tant fait pour rapprocher

les Iroquois des Francais.
" Ondessonk, dit I'orateur en s'adressant au p^re, m'en-

tends-tu du pays des morts ou tu es pass^ ? C'est toi qui as tant

de fois portd ta tete sur les dchafauds des Agniers ; c'est toi,

qui as marchd dans leurs feux pour arracher les Franqais.

Nous t'avons vu, sur nos nattes de conseil, decider de la paix et

de la guerre ; nos cabanes se sont trouvdes trop petites, qoand

<t) Journal 4ei JituiUt,
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tu y es entxe, et hos villages m^mes ^ient trop <5troits, quand

tu te prtJsentais, tant la foule du peuple ^tait avide d'entendre

tes paroles .... Nous te pleurons, parce qu'en te perdant nous

avons perdu notre pere et notre protecteur."

Apr^s avoir ensuite rappele uiodestement les services qu'il

avait lui-meme rendus aux Francais, il demanda en retour

la libert(5 de trois prisonniers de sa nation, grace, que M. de

Tracy lui accorda tr^s-volontiers ; le vieux gen(5ral lui fit aussi

entendre qu'il (?tait pret k agir de la meme mani^re, vis-k-vis

des autres nations iroquoises, si elles consentaient k observer

les traites de bonne volenti, sans y etre contraintes par la force

des armes (1).

Les deux seuls cantons d'Agnier et d'Onneyout conservaient

leur attitude hostile, et refusaient de laisser en paix les Fran-

9ais.

Les Agniers venaient d'etre temoins d'un changement consi-

derable chez leurs voisins et amis de la Nouvelle-Hollande,

oil depuis assez longtemps regnaient des mecontentements, et

ou Ton se voyait menace par les Anglais. La compagnie hollan-

daise des ludes Occidentales, a qui avait ^te acco'rdi^e cette

colonic, aurait voulu imposer des taxes et des restrictions arbi-

traires ; mais les colons hollandais s'etaient accoutumes a re-

gai-der comme desirables les libert^s dont jouissaient leurs

voisins de la Nouvelle-Angleten-e.

De leur cot^, les Anglais menacaient de s'emparer de la co-

lonic hollandaise, dont ils connaissaient la faiblesse. Un des

principaux citoyens de Boston, le major Gibbous, avait meme
offert de remonter I'Hudson, et d'aller avec nn petit corps de
soldats detruire la nation des Agniers, si la France voulait lui

assurer une somme de vingt-cinq mille francs pour payer

ses frais. II y avait dans cette proposition quelque vantardise

;

mais, du moins, elle fait comprendre le peu de cas que Ton
faisait des forces de la compagnie hollandaise, car les Agniers

etaient les seuls amis qui lui restaient.

Au printemps de 1664, le bruit courut k Manhatte, que
I'AngleteiTe allait envahir la colonic. On esp(?rait que c^tte

menace rapproclierait les habitants des directeurs de la com-
pagnie ; mais les colons ne voulaient pas exposei leur vie pour
cette socete. De son cote, celle-ci ne voulait pas encourir des

depenses considerables pour ddfendre le pays.

Pendant ces discussions, et quoique TAngleterre fut en pleine

{1) Relation de 1665.
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paix avec les 6taXs de Hollande, Charles II accorda^ son fr^re

Jacques, due d'York et d'Albany, tout le pays entre la riviere

Connecticut et la Delaware. Le colonel Nicolls, officier de la

maison du due, partit d'AngleteiTe avec cinq navires portant

troia cents soldats, et se rendit direct^ment h. Manhatte, sans

attendre les secours qu'on lui faisait esperer de Boston.

A peine les navires etaient-ils entrt^s dans le |X)rt, que Stuy-

vesant, gouverneur de Manhatte, ecrivit au commandant an-

glais pour connaitre les motifs qui I'amenaient. Nicolls lui

repondit, en le sommant de rendre son fort, Sur le refus du
gouverneur, des lettres et des messages furent eclianges de
part et d'autre, sans aucun resultat. Enlin, les commissaires

anglais publi^rent une proclamation pour inviter les habitants

h se soumettre ; ils ordounerent en meme temps au sieur

Hyde, qui comraandait I'escadre, de battre le fort. Ne voyant

aucun moyen de resister, et desesperant de rien gagner sur

NicoUs, le gouverneur hoUandais se dc^cida a se rendre ; et, le

vingt-sept d'ao(it, on signa les articles d'une capitulation, par

laquelle le fort et la ville de Manliatte etaient remis aux
Anglais. Les HoUandais restaient citoyens de I'c^tat, conser-

vaient toutes leurs proprictes, jouissaient de leurs anciennes

coutumes dans ce qui concernait leurs pratiques de religion et

la discipline de leurs 6glises, et NicoUs leur accordait la

libert(^ de comraercer avec la Hollande ; aussi, presque tons

demeur^rent dans le pays. En I'honneur du due d'York,

Manhatte reciit d^s lors le nom de Nouvelle-York.

Pres d'un mois apr6s, la garnison du fort d'Orange se ren-

dait pareilleraent aux Anglais, et recevait le nom d'Albany, en
souvenir du second titre du due.

Deux mois avant la prise de la colonic hollandaise, le due
d'York avait acconle li lord Berkeley et a sir George Carteret

le territoire compris entre I'Hudson et la Delaware. Carteret,

dont la famille 6tait de I'tle de Jersey, donna le nom de Nou-
veau-Jersey au pays qu'il venait d'acqu(5rir (1).

Nicolls demeura gouverneur de la provmcc de la Nouvelle-

York, dont la ville capital ne renfermait que quelques mise-

rables mai.sons, occup<ies par des families pauvres.

M. de Courcelles avait h^te de commcncer la guerre centre

les Agniers. N'ayant aucune id^e de la S(5v(5rit(5 de I'hiverdans

le nord de I'Amdriquc, ni dea difficult<5s que rencontrent ceux

(1) P1niii«nrfl oiBclera do r6|^ment da Carignan connaisaaient sir G«oree Carteret.
La fatniUfl du nieur de I.a Mothe I^oMlirea, capitalne doas ce regiment, avait sou-
t«oa an procdn iaiportaut contre les fr^raa Cart«ret.
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qui voyagent dans ce temps, il crut qu'il lui serait facile de

profiler des avantages que lui offriraient, pour remonter le

ileuve, les glaces dont il se couvre, et il choisit pour commen-
cer son expedition le temps le plus rigoureux de I'ann^e. II

laissa Sillery, le dix Janvier, avec environ cent volontaires,

enfants du pays, et par consequent accoutumd a voyager sur

les raquettes, et instruits des precautions a prendre pour

echapper aux accidents causes par un froid rigoureux. Quoique

d^ja acclimates, ils ^prouv^rent beaucoup d'embarras et de

misere dans ce voyage : on venait en effet d'entrer dans la

saison la plus rigoureuse de rannde, qui s'etend ordinairement

depuis le huit de Janvier au vingt de fevrier. Dans ce temps, le

thermometre marque assez frequemment, pendant la nuit, de

vingt-cinq k trente degres centigrades au-dessous de zero

;

les maisons entre Quebec et les Trois-Rivi^res etaient alors

assez rares ; au-del^ des Trois-Rivi^res, en gagnant le pays

des Agniers par la riviere de Richelieu, Ton ne devait plus son-

ger a en trouver, Ainsi, il fallut se decider k coucher sur la

neige, pendant tout le temps de la campagne. Chaque homme
etait charge d'au moins trente livres de provision et de cou-

vertures ; le reste etait porte sur les tratneaux, tires par des

chiens. La distance a parcourir entre Quebec et les villages

agniers etait d'environ cent cinquante lieues, qu'il fallait suivre

au milieu des neiges, tantot sur les rivieres, tantot dans d'in-

terminables forets.

Aux Trois-Rivieies, ou M. de Courcelles arriva le seize, il

trouva des secours en hommes et en provisions, que M. Bou-
cher avait ete charge de preparer. Les capitaine de La Fouille,

Maximin et de Loubiac, chacun avec vingt soldats, et quatre-

vingts volontaires du bourg des Trois-Riviferes, joignirent aussi

la petite bande venue de Quebec.

Le vingt-cinq Janvier, ils etaient sur les glaces a I'entree du
lac Saint-Pierre. Le froid etait plus vif que les jours prece-

dents ; des glacons accumuies barraient presque la route qu'ils

suivaient. Les volontaires, accoutumes de longue main k ren-

contrer ces difficultes, savaient les surmonter ; ils etaient

vltus k la mani^re du pays, et portaient habits, bonnets et

chaussures de peaux de betes ; aussi, ils pouvaient sans dan-

ger braver le froid. II n'en etait pas ainsi des soldats fi'ancais,

encore pen habitues k la severite du climat, et qui n'etaient pas

pourvus de couvertures suffiaantes. L'on fut contraint de repor-

ter aux Trois-Rivi^res plusieurs d'entre eux, dont les un»
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s'^taient blesses sur les glaces, et les autres avaienL lea mains,

les bras ou les pieds geles.

Cependant, M. de Courcelles repara ses pertes au fort Saint-

Louis et k celui de Sainte-Ther^se, ou, k sa petite troupe, se

joignirent les capitaines de Chambly, Petit et Rougemont, ainsi

que le sieur Mignard(5, lieutenant, avec leurs compagnies. Ce
petit corps se trouva aussi renforc^ par I'arrivde de soixante-

dix volontaires de Montreal, conduits par le sieur Charles Le
Moine. C'^taient des hommes accoutumt^s aux fatigues des

voyages et aguerris par leurs frc^quentes escarmouches avec

les Iroquois ; aussi, M. de Courcelles leur fit I'honneur de les

placer k la tete en allant, et de les jeter k I'am^re-garde au
retour. II se reposait beaucoup sur ces hommes qu'il nommait
ses " capots bleus." (1).

La colonne, forte de cinq k six cents hommes, partit du
fort de Sainte-Th^r^se le trente Janvier. Vingt-cinq ou trente

algonquins 8'(5taient charges de la guider dans les bois, entre

I'extr^mit^ du lac Champlain et les villages des Agniers, sur la

riviere du meme nom ; mais ils ne se pr^sent^rent point au

rendez-vous. M. de Courcelles se dtJcida k continuer sans avoir

de guides sftrs ; ce qui fut cause qu'il alia sortir de la for^t,

k deux milles d'une bourgade hollandaise, nomm(5e Sconec-

tad^ (2).

Deux grandes cabanes iroquoises, qui dtaient a I'entree du
bois, furent attaqu^es par soixante tirailleurs, qui furent attires

dans une embuscade, ou deux cents agniers, caches derri^re

les arbres, tomb^rent sur eux ; six francais demeur^rent sur la

place, et trois agniers furent tu^s. Les ennemis, voyant am-
ver le corps principal des troupes de M. de Courcelles, s'en-

fuirent, les uns vers leurs villages pour y porter I'alarme, et

les autres dans le bourg hollandais.

Les fran(;;ais apprirent avec ^tonnement, qu'ils etaient k

quelques dix-huit milles seulement d'Orange, et k vingt lieues

des villages agniers. Ils ignoraient encore que la Nouvelle-

Hollande etait pass^e aux mains de rAiigleterre, et ils en expri-

(1) IJixtoire du .V<)/ifc«oZ. tpar M. noljicr du ('«i«Hon.—Lo blon HPinlilfi avoir 6t« la

<'«)ul«ar favorito (Ich prcinicrH liaMtantx <\r Montreal. Cei ^uill paniit n'^tro consKrve
ixiDtlant longtAinpH : ciicure au coniniviicciiient (Id ce Hidcic, lua boniietH do« ^eus de
la campaKiM^ ^itaimt bleuH daiiH le dUtrict de MontWtal, tAiiiiia qu'ils etaient rouges
dauM cflui du Quebec, ct bLiucB autour des Trois-RividreB.

(2) Doetnnent* de Londrfu : Sconccta<ln cut aiijonrd'hni la Tillo de SohenectMly,
our la riviere Mohawk. L«ii Fran^aiH dunnaiunt ik ce bourg le nom do C<<rlaor, parce
iin il ayait iti 4tabU par ud murcbaiid de ce uoiii. Curlaitr etait U seize niiUes
d'Oraoge.
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mferent toute leur surprise. Le sieur Corlaer, marchand hol-

landais, et ami des Francais, fit fournir des provisions aux
troupes, qui en avaient grand besoin.

Les fatigues etles privations endurdespar les soldats avaient

et<5 extremes. Comme la ueige s'^levait partout b. une hauteur

de quatre pieds, il leur fallait marcher pendant toute la journee

avec des raquettes attachees aux pieds, exercice fort difficile

pour ceux qui n'y sont pas accoutumes ; le soir venu, ils devaient

couper le bois, dresser des feux, et creuser des trous dans la

neige ix)ur y passer la nuit. II y avait d^jk trois semaines qu'ils

etaient partis du fort de Sainte-Th^rese, et les vivres ^taient

devenus fort rares. D'un autre cote, Ton apprenait que la plu-

part des agniers et des onneyouts etaient alles en guerre contre

une tribu, qui habitait du cote de la mer, c'etait probablement

celle des Andastes ; les vieillards, les femmes et les enfants

etaient ;\ peu pr^s les seuls qui etaient restes dans les villages.

M. de Courcelles reconnut qu'il (5tait inutile et meme dange-

reux de pousser plus loin cette expedition (1). La pluie, com-
menced le vingt fevrier au soir, et qui continua toute la joum^e
du vingt-un, fit craindre que la debacle ne rendit le retour im-

possible ; aussi, le soir meme, la colonne d^campa avec precipita-

tion, et marcha toute la nuit et une grande partie de la journee

du vingt-deux. Au moment ou les soldats s'occupaient a pr(5-

parerle campement, ils furent rejoint par les trente algonquins,

qui, ayant ti'ouv^ le moyen de s'enivi'er, s'etaient arretes en
ehemin, et avaient ainsi caus^ I'insucces de la campagne (2).

Ils procurerent quelque secours aux francais, en leur four-

uissant des vivres, au moyen de la chasse ; cependant la famine

se fit bieutot sentir
;
plusieurs soldats resterent en arri^re,

epuiss^s de faim et de fatigue, et furent tuds par des agniers

qui suivaient h petite distance. M. de CourceUes arriva au
fort Saint-Louis le huit mars, assez peu satisfait de son exp<5-

dition. Elle n'avait certainement pas eu le succ^s qu'il en
attendait ; mais, la faute n'en pouvait pas etre attribilde aux
troupes, qui avaient fait leur devoir ; tel avait ete leur courage,

que, malgrti les obstacles presque insurmontables qu'elles ren-

contrerent, elles auraient rdussi dans cette expedition, si la

traite de I'eau-de-vie n'eut procure aux guides algonquins les

moyens de s'enivrer, et de faire avorter les plans soigneuse-

ment combinds des officiers frangais.

(I) Doeumentg de Londren ; Relation de 166$.

(3) Journal d»s Ji»uit<s.
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Cette campagne d'hiver etonna les Iroquois par sa bardiesse,

€t leur fit comprendre qu'il dtait possible d'envoyer, jusqu'au

centre de leur pays, des troupes de Quebec et de Montreal. Lea

Anglais eux-memes en furent surpris, et concureut de I'inquie-

tude. " Jamais il n'y eut d'entreprise plus bardie," ecrivait a ses

superieurs uu officier qui parait avoir commando a Albany ;

" cependant, sans avoir essaye de la bonne volout^ de la gar-

nison anglaise, k cause du bruit qui court fortement que le roi

de Fmnce et les ^tats de Hollande se sont unis contre I'Angle-

terre, M. de Courcelles a jiige convenable de retourner sur ses

pas sans avoir rien fait (1)."

Les Agniers etaient, eux aussi, assez embarrasses ; ils ap-

prirent, par deux prisonniers franqais qui leur tomberent entre

les mains, que, I'^t^ suivant, des forces beaucoup plus consi-

derables viendraient les attaquer.

Trop fiers \x>nv venir eux-memes demander la paix, ces bar-

bares eugagerent leurs voisins a envoyer des deputes a Onon-
thio. En effet, le sept de j uillet, dix ambassadeurs onneyouts ar-

riv^rent k Quebec, portant des lettres de recommandation, don-

nees par les marchands hollandais d'Albany et de Corker ; ils

etaient charges de traiter de la paix avec les Franqais, au nom
des deux cantons d'Agnier et d'Onneyout. Le chef de I'ambas-

sade expliqua I'objet de sa mission par dix presents, et ddclara

qu'il parlait, non-seulement au nom de sa nation, mais encore

au nom des Agniers, qui auraient envoyd quelques-uns des

leurs, s'ils n'eussent craint d'etre mal requs (2).

Le traite fut conclu le douze de j uillet, et sign^ par mes-
sieurs de Tracy, de Courcelles et Talon ; les chefs sauvages ap-

pos6rent les marques de leurs tribus respectives, de la tortue,

du loup et du castor (3).

On n'etait pas compl^tement rassurd sur la sincerite des pro-

messes des Onneyouts, malgr^ les bons teraoignages que leur

rendaient les Hollandais d*Albany, \oi\b. pourquoi M. de Tracy

crut devoir faire suivre ceux qu'on renvoyait, par le Pfere Bes-

chefer et le sieurde Ia Tesserie ; lea autrea reat^rent k Quebec
comme otages. Les ambasaadeura etaient partis depuis deux
on troia jours, lorsque Ton re^ut de fort mauvaises nouvelles

du fort de Sainte-Anne, qui venait d'etre fini sur une tie situee

pres de I'entree du lac Champlain, et ciui a j)orte, depuis, le

(1) Doeumentt d* Londrti.

d) DMioace de TtgUse paroiuUJe de Quebec, le M JaUlet 1666.

(3) DocumenU dt Paris, 16re •6rie, rol. I.
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iiom (le La Motlie, parce que le capitaine de La Mothe Lussiere

avait preside aux travaux de construction. Quelques officiers,

en ganiison dans Tile, voulant se donner le plaisir de la cliasse,

remontaient uue riviere qui tombe dans le lac assez pres de

Tile de La Mothe ; c'est probablement la riviere Chasv. Plu-

sieure jeunes agniers chassaient dans les environs ; ayant

apercu les officiers francais, ils ne purent resister k la tentation

de leur lever la chevelure. lis tir^rent sur eux, tuereut M.
de Cliasy. et le capitaine de Traversy

;
quatre autres, parrai les-

quels etait M, de Leroles, cousin de M. de Tracy, furent faits

prisonniers.

A la nouvelle de cette trahison, on rappela aussitot le Pere

Beschefer et son compagnon, qui descendirent des Trois-

Kivi^res avec les ambassadeurs onneyouts. Suivant la loi des

Iroquois et des Algonquins, on devait aussitot fendre la tete

aux ambassadeurs ; on se contcnta de les garder dans une
^ti-oite prison, pendant qu'on prenait des mesures pour tirer

raison d'une si noire perfidie.

Le sieur Guillaume Couture fut'aussitot charg^ de se rendre

a Albany ; il devait demander aux commissaires des explica-

tions, sur le t^moignage qu'ils avaient donnd en faveur des

bonnes dispositions des Agniers. M. de Sorel re9ut ordre de le

suivre k quelques journees de distance, avec un parti de deux
cents francais et de quatre-viugts sauvages. Pr^voyant que les

autorites francaises ne laisseraient pas dans I'inactiou les

troupes envoy^es de si loin pour punir les Iroquois, le gouver-

neur Nicolls ci-aignit de se voir lui-meme assaiUi dans ses

fort. Trop faible pour resister a une attaque ext^rieure, et sur-

veiller en meme temps les mouvements des Hollandais a I'int^-

rieur, il songea k obtenir des secours des colonies de la

Nouvelle-Angleterre. II adressa des lettres au gouverneur et

aux conseillers du Massachuset et du Connecticut ; les invita

k profiter de I'occasion pour chasser les francais du Canada, et

demanda a chacune des deux provinces un corps de cent cin-

quante cavaliers, pour donner sur les troupes qui s'avancaient

sous M. de Sorel (1).

Les autorites de la Nouvelle-Angleterre n'^taient pas dispo-

s^es k se laisser entrainer dans des demarches hasardeuses,

qui avaient pour but de d^fendre un territoire appartenant

au due d'York. Le sieur Willis r^pondit en leur nom, qu'on ne

pouvait aiTacher les hommes aux travaux de la moisson ;.

<1) I^ttre de Richaid Nicolls, 6-17 jnUlet 1666.
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qii'il ne convenait pas aux habitants de la Nouvelle-Angleterre

de prendre la defense des Iroquois, eunemis de leurs amis et

voisins, les Abenaquis
;
que ceux-ci seraient irritds et portes k

prendre la part des Francais si les anglais du nord envoyaient

des secours pour prot<5ger les cantons iroquois (1).

Nicolls reconnut qu'il n'avait point d'aide k attendre de ce

c6t^, et dut se i^signer h ne point soutenir ouvertement les

Agniers centre les Francais. Aveiti, sur ces entrefaites, que le

sieur Couture ^tait arrivd a Albany, avec des lettres adressees

au capitaine et aux commissaires du lieu, il y monta aussitot

dans I'esp^rance d'avoir une entrevue avec lui, et probable-

ment aussi, parce qu'il se d(^fiait des commissaires hoUandais

d'Albany. Et, dans le fait, comme la France s'etait unie aux
etats de Hollande centre I'Angleterre, dans une guerre qui ve-

nait d'etre proclamde en Am<5rique, la plupart des habitants

d'Albany et des villages voisins ressentaient plus d'inclination

pour les Francais que pour les Anglais
;
quelques-uns s'^taient

mgme r^fugi^s k Montreal. Van Corlaer, I'un des hommes les

plus importants dela colonic, avait fort bien recu Couture, qui

retouma avec une lettre satisfaisante, de la part des commis-
saires k M. de Tracy. lis n'avaient pas pr^tendu r^pondre de la

conduite future des Agniers, ils avaient seulement declare

qu'ils les croyaient dans de bonnes dispositions. Ils <5taient

bien chagrins du malheur causd par la mauvaise fois des sau-

vages ; eux-mSmes avaient travaill(5 k sauver les prisonniers,

comme ils I'avaient d6}k fait dans beaucoup d'autres circon-

stances. Cela (5tait vrai, car ils s'^taient toiijours empresses

d'arracher les prisonniers franqais k leurs mattres iroquois.

Lorsque Nicolls arriva k Albany, Couture ^tait dej^ reparti,

pour rendre compte de sa mission. Nicolls s'adressa alors k M.
de Tracy, pour se plaindre du d(5part precipite de son envoy^,

et pour rejeter les reproches contenus dans la lettre aux com-
missaires. " Je m'efforcerai dans toutes les occasions," ajou-

tait-il, " de prendre les int^rets des Europ<5ens au milieu des

fiayens de rAmerique, comme (^la convient k un chr^tien,

pourvu, toutefois, que les domaines du roi d'Angleterre ne
soient pas envahis, et que la s(icurit<5 de ses sujets ne soit pas

miae en danger. Sur tout autre point, envers vous j'agirai avec
courtoisie et respect, d'autant plus volontiers que votre carac-

UiTe honorable est coinui dans cette partie du monde, aussi

bien qu'en Europe. Je puis vous rendre cet hommage, ayant

(I) DocumtnU de Londrts, vol. I.
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eu conuaissance de votre honorable conduite, pendant les

quelques ann«5es que j'ai pass^es dans I'arm^e francaise, a la

suite de mon mattre, le due d'York et d'Albany. Maintenant

que je sere le meme maitre dans cette partie du monde, je me
croirais heureux si je trouvais roccasion de reconnaitre en

partie les attentions que vous avez t^moignees k mon maitre

et a ceux de sa maison, pendant les tristes jours de I'exil."

M. de Sorel s'etait avance a gi-andes journees vers le pays

ennemi ; il n'^tait plus qu'a vingt heures de leurs bourgades,

lorsqu'il rencontra le Batard Flamand et trois autres Iroquois,

qui escortaient le sieur de Leroles et quelques autres prison-

niers francais. Les algonquins ^taient disposes k faire un mau-
vais parti aux iroquois, si M, de Sorel ne les en eut empe-
ches (1). Comme le but de sa mission ^tait atteint, il se hata

de retouruer sur ses pas avec ses compatriotes qui venaient

ainsi d'etre rendus k la liberte.

Eeconduit a Quebec, le Batard Flamand et ses compagnons
se montr^rent disposes a offi'ir toutes les satisfactions desira-

bles, pour le meurtre des officiers francais, et k donner de nou-

veaux gages pour le maintien de la paix, Presque en meme
temps, des tsonnontouans, des goyogouins et des onnonta-

guds aiTiv^rent ; on parla de nouveau de conclure une paix

generale, et le dernier jour d'aout, on tint un conseil a ce sujct,

dans le pare du college des jesuites ; il s'y trouva des d^put^s

des cinq nations iroquoises, mais on ne put amver a rien de

definitif. M. de Tracy comprit que, pour avoir la paix, U
fallait employer les armes centre leg Agniers, qui soulevaient

saiLs cesse de nouvelles difficultes (2).

Malgr(5 son age avance, il voulu commander lui-meme la

petite arm(^e francaise, qui allait marcher a I'ennemi. Elle

^tait formee de six cents soldats, tires de toutes les com-
pagnies, de six cents habitants du pays, et de cent sauvages

hurons et algonquins. Tons les preparatifs avaient dte faits

sous la direction de M. Talon, et furent termiues le quatorze

septembre, fete de I'Exaltation de la sainte Croix ; une pieuse

pens^e avait engag^ M. de Tracy a choisir ce jour pour faire

mettre les troupes en mouvement. II laissait sous bonne garde,

au chateau Saint-Louis, le Batard Flamand, quelques on-

neyouts et des agniers. Parmi eux, ^tait le chef de la bande

(1) Docum*nU de J/ondrex, Vol. I. CharleTOix ft ^trangement in616 les exp6ditioas
<le!M. de Courcelles et de M. de Sorel.

(i) Rdation de 1666 ; Journal dea Jituistes ,- Lettret de la M^re de I'lncarnation.
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qui avait rompu les preliminaires du traits de paix par I'assas-

sinat des ofticiers francais. *

Lorsque les troupes furent rang«5es pour partir, M. de Tracy

invita le Batard Flaniand k les voir d^filer, Dans un pays fort

peu peupl^, et ou Ton considerait comme une puissante armee
un corps de deux ou trois cents guerriers, les milles liomraes

qui laissaient Quebec durent ^tre consideres comme une ann^e
formidable, et leur tenue (jtait bien propre a inspirer de I'in-

quietude aux prisonniers iroquois. A cot^ des vieux soldats

de Carignan, endurcis par les fatigues et familiarises avec les

combats, dans leurs longues et gloiieuses canipagnes de la

Hongrie, etaient les habitants les plus vigoureux de la colonie

et leg guerriers algonquins, dont la bravoure ne s'etait jamais

dementie, dans leurs longues luttes contre un ennemi bien

sup(^iieur en nombre. " Nos nouveaux chretiens sauvages,
**

dit la M^re de I'lncarnation, " suivent I'arraee francaise avec

tous nos jeunes francais-canadois, qui sont tres-vaillants et

qui courent dans les bois comme des sauvages."

Aussi, lorsque le chef agnier vit les mouvements de la petite

armt5e, les larmes lui tombaient des yeux ; il etait frappe

d'admiration, e% il songeait en meme temps k sa nation, au
secours de laquelle il ne pouvait aller. " Ononthio," dit-il k

M, de Tracy, " nous sommes perdus ; mais notre perte coiltera

cher. Je t'avertis qu'il y demeurera beaucoup de tes jeunes

gens, parce que notre nation se d^fendra jusqu'a I'extr^-

mit6
;
je te prie seulement de sauver ma femme et mes

enfants." (1).

Le rendez-vous g^n^ral ^tait donn^ pour le vingt-huit de

septembre, au fort Sainte-Anne. Quelques troupes n'ayant pn
arriver au temps d^sign^, M. de Tracy n'en put partir que le

trois octobre aVec le corps principal. Trois ou quatre jours

auparavant, M. de Courcelles s'etait mis en mouvemeut, k la

t^te de quatre cents hommes. Les capitaines de Chambly efc

Berthier recureiit I'ordre de ne partir que quatre jours apr^*
avec Tamcre-garde. Trois cents embarcations leg^res, soit

Ixiteaux, soit canots d'(5corce, avaient h(' pr^iparees pour trans-

porter les troupes jusqu'^ I'extrcmite du lac Saint-Sacre-

ment (2). Lk commenc6rent les plus grandes difficultds ; I'ar-

m(5e devait i)arcourir une di^ance d'environ trente a trente-

cinq lieues, au milieu des bois et des marais. II fallait trans-

(1) Lettret de la yi. dt VlniMTUBUoa.

(3) BtlatUm de 10W.



54 couRS d'histoire [1666

porter a dos d'homine les vivres. les armes, le bagage ; ofli-

ciers et soldats, chacun avait sa ptrtdu fardeau r^glee d'avance.

Deux petites pieces de campagne caus^reut beaucoup d'em-

barras et de fatigues ; on reussit cependant k les transporter

sans accident, jusqu'aux dernieres bourgades des iroquois.

Jklalgr(5 son grand age, M. de Tracy ne se laissait pas devan-

cer par les siens ; il faillit cependant etre emport(^% en passant

une riviere fort rapide. C'etait un liomme d'une taille tres-

elev^e, Un Suisse entreprit de le porter de I'autre cot^ ; mais,

quant il fut au milieu du ton'ent, les forces lui manquerent et

il fut sur le point de se laisser aller au courant avec son

fardeau. Heureusement, il fut arrete par une grosse pierre,

sur laquelle il d^posa M. de Tracy. Aussitot, un huron, fort et

courageux, se jeta k I'eau et reussit k les tirer tons deux du
danger (1).

Sur la fin du voyage, le pain manqua, et Ton se vit menace
par la famine ; cependant, au moment o^ Ton concevait quelques

inquietudes, on rencontra un grand nombre de chataigners,

tellement charges de fruits, que toute I'arm^e en put manger
abondamment.

Les troupes francaises arrivferent pres des bourgades iro-

quoises par un fort mauvais temps ; comme M. de Tracy
tenait k surprendre les ennemis, il fit continuer la marche
pendant toute la nuit. Mais quelques agniers, qui avaient ^te

rencontres par des algonquins et mis en fuite, s'empresserent

d'aUer annoncer dans les quatre bourgs, qu'ils avaient ren-

contre des francais, qui venaient sans doute les attaquer.

Les deux premiers bourg furent emport^s sans resistance
;

les Agniers, qui avaient d'abord song^ a les defendre, prirent la

fuite en voyant deboucher les compagnies, les unes apres

les autres, et en entendant le bruit des tambouis battant aux
champs. M. de Tracy, informe qu'il n'y avait que deux bourga-

des, croyait I'affaire enti^rement terminee ; lorsque une femme
%lgonquine, qui suivait les guerriers de sa nation et qui dans
sa jeunesse avait 6t6 captive dans le pays, avertit M. de Coui-
celles qu'il y avait deux autres bourgades ; cette information

engagea le general a se porter en avant avec le chevalier de
Chaumont et une partie des troupes. II etait presque nuit

quand le troisifeme bourg fut pris, de sorte qu'il semblait

impossible d'attaquer le quatri^me le meme jour. Mais I'algon-

quine, saisissant up pistolet, s'offrit k servir de guide ; elle con-

(1) Lettret d« la M^re de I'lncaruation.
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duisit les fraiKjais fort heureusement, malgr(5 I'obscurite
;

comme on avait sujet de croire que les agniers s'dtaient arretes

dans celui-ci pour se d^fendre, des ^claireurs s'approch^rent

et examin^rent les environs ; ils reconnurent que tous les

habitants avaient pris la fuite, en apprenant Tarriv^e des fran-

cais. On y tiouva un vieillard, cach^ sous un canot, parce-

qull craignait les tambours, qu'il croyait etre les demons des

Francais. De lui Ton apprit que les agniers des autres villages

s'^taient d'abord retires dans cette bourgade, qui dtait la plus

forte ; mais que, lorsqu'ils eurent apercu les troupes, dont leur

imagination grossissait le uombre, ils s'etaient retires dans

un lieu de siiret^, k I'iuvitation de leur chef, qui leur criait

:

" Mes freres, sauvons-nous ; car tout le monde s'est lev^ contre

nous."

Une triple palissade environnait cette place, et elle ^tait flan-

quee de quatre bastions ; on y avait renferm^ des amas con-

aidc^rables de vivres, et une grande provision d'eau, qu'ils

avaient mise dans des caisses d'ecorce, afin d'dteindre le feu,

s'il prenait aux cabanes ou aux palissades. Toutes ces precau-

tions prouvaient que leur premiere resolution avait ^t^ de se

d^fendre. Le lendemain de la prise de possession des bourga-

des ii'oquoises, un Te Deum solonnel fut chants, le saint

Sacrifice de la messe fut ceiebr^ ; car quatre pretres avaient

suivi Texp^dition comme aumoniers, c'etaient les sieurs Du
Bois, attache au regiment de Carignan, Dollier de Casson, prStre

de Saint-Sulpice, et les PP. Albanel et Rafifeix, j^suites.

L'annde fran^aise trouva dans les bourgades d'enormes

quantit^s de mais, qui auraient suffi pour nourrir toute la

colonie pendant deux ans, si on avait pu le transporter. Les

cabanes etaient bien foumies de vivres, d'ustensiles et d'autres

commodites qu'on ne s'attendait pas k y trouver
;
quelques-

unes etaient de charpente et renfermaient des travaux de me-
nuiserie ; il se trouvait des cabanes de cent vingt pieds de

longueur, dans lesquelles logeaient huit ou neuf families (1).

Ne pouvant suivre les Agniers dans leurs retraites, on se

d^cida a brftler leurs bourgades, afin de leur faire sentir les

mis^res de la guerre et de les forcer k demander la paix. Le
feu fut done mis aux palissades et aux cabanes, il consuma
toutes les provisions de mais, de f^ves et de fruits du pays, qui

s'y trouvaient ; on en fit autant aux autres villages, et Ton
ddvasta toute la campagne ; de sorte que ceux qui connais-

( I ) Lettret de la M. dc I'lncArnation.
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saient les habitudes de ces peuples, ^taient persuadds que la

faim eauserait autant de mal parmi eux, qu'en auraient pro-

duit les combats les plus sanglants. Depuis plus de trente ans»

ces barbares n'avaieut cesse de ravager la colouie franqaise et

d'en massacrer les habitants, chaque fois qu'ils s'(5taieiit trou-

ves les plus forts ; c'dtait la premiere lecou qu'ils recevaient

dans leur pays : les chefs francais crurent la devoir rendre

aussi severe que possible, afin de leur inspirer une terreur sa-

lutaire et leur faire adopter une conduite moins iuhuraaine.

Le voyage de retour fut marque par quelques fiicheux inci-

dent's. La saison etait avancee ; les pluies faisaient ddborder

les rivieres, et les rendaient fort difficiles a traverser; une

tempete, qui s'61eva pendant que les troupes traversaient le

lac Champlain, fit pdrir liuit personnes, parmi lesquelles etait

le sieur de Luques, lieutenant d'une compagnie de Carignan.

M. de Tracy arriva h Quebec, avec la plus gi'ande partie de ses

soldats, le cinq novembre, apr^s avoir rempli I'objet de sa

mission sans essuyer beaucoup de perte. A son retour, ilfit

pendre un des agniers qui (^taient restds a Quebec, parce que

ce malheureux avait, ou par lui-m^me ou par d'autres, ete la

cause de la trahison de ses compatriotes (1). Quant au Batard

riamand, M. de Tracy, qui I'estimait, le renvoya, en meme
temps que trois autres prisonniers, avec instruction d'informer

leurs compatriotes que, s'ils recommencaient leurs courses,

les troupes francaises iraient s'etablir an milieu de lens pays.

Les prisonniers renvoyds chez les Agniers les trouv^rent

dans une gi-ande d(5solation ; ils s'imaginaient sans cesse voir

les franqais autour de leurs villages ; leurs ennemis, les Ma-
liingans, menacaient de les attaquer ; tout leur mais ayant ^t6

brfile ou jete k la riviere, ils etaient rdduits k une famine

extreme, qui fit pdrir pr^s de quatre cents personnes (2),

Aussi, plusieurs d'entre eux vinrent supplier M. de Tracy

de leur accorder la paix ; et m^me ils amenerent quelques

families pour servir d'otages. Vers le mSme temps, furent

(1) Jmii-nal del Jesiiites. Ni la M. de Tlncaniation ni 1«8 KelatioiiB ilea J68nites ne
parlniit d«^ cu fait. Nous snivous ici le J^ou/^ioZ dc# Jenidtes. dans lequel les 6Tene-
meutH t^tuit-iit ijiBcrits. Jour par jour, ^ inosure quils avaii'nt lieu. Nicolas Perrot,
qui 6crivait plusieurs anuses aprfes 1666, et qiii no ponvait (>tre coiisoqnemmnut aussi
exact, place ee fait avant rexp6ditiou, ot le rapporte diff6reiument. .Siiivant )ui, cet
agiiier .lurait. dans uu repas que M. de Tracy donnait aux chefs iroiinois, leve le
bran et d<5clari^ hautemeiit quo ce bras avait cassft la tfite du sieur do Chazj-. "n
li'en ca.s8era pas d'autre," anrait r6pondu le vieux g6u<iral, et 11 aurait aussitAt fait
elrangler I'insolent. ronipu les conferences qiii se t«naient pour la paix, et aerait
parti pour son expiditiou centre ies Agniers. Charlevoix a suivi Perrot danscer^cit.

(2) Mimoiret de Nicolas Perrot.
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rendues quelques fiUes francaises, enlevees depuis plusieurs

ann^es et qui, dans I'esclavage, avaient oubli^ leur langue

matemelle.

Sur leur propre demande, trois p^res jesuites partirent pour

aller demeurer au milieu des Iroquois ; les PP. Fr^min et

Jean Pierron se rendaient k Agnier, et le P. Bruyas k On-
neyout. Tous trois partirent de Quebec au mois juillet, avec

les ambassadeurs d'Agnier et d'Onueyout.

Les anglais de la Nouvelle-York «^taient aussi fort embar-

rasses, apres la campagne de M. de Tracy ; ils ne se fiaient

pas encore completement aux Hollandais, et ils voyaient leurs

allies iroquois sur le point de leur manquer. Aussi, le colonel

Nicolls eprouva beaucoup de satisfaction, en recevant de M. de

Tracy une lettre qui exprimait sou intention de vivre en bons

termes avec ses voisins. " La nation francaise," ecrivait le

marquis, "est trop port^e k reconnaitre la courtoisie, pour

ne pas avouer que les hollandais ont toujours montr^ de la

cluirite pour les francais, retenus prisonniers chez les Agniers,

et qu'ils en ont rachete plusieurs, qui, sans leur assistance,

auraient p<5ri sur le buclier. Ils peuvent demeurer persuad(5s

de notre reconnaissance pour eux-memes et pour tous ceux

qui exerceront des actes semblables de charity chrdtienne."

Nicolls s'empressa de lui t^moigner ses bonnes dispositions,

et I'informa, en meme t^mps, que le sieur Corlaer etait charg^

de conduire k Quebec un des jeunes officiers, qui avaient ^te

pris I'annee pr^c(5dente par les agniers ; c'etait le jeune Des
Fontaines, qu'il avait retird blesse des mains des sauvages, et

qui, pour se retablir, avait passe I'hiver chez le capitaine Car-

teret, au Nouveau-Jersey. Depuis longtemps, Corlaer desirait

visiter Qu(5l>ec ; il y avait ete invitd par M. de Tracy et par les

officiers francais, auxquels il avait rendu des services. Mais au
grand regret de ses amis, il p^rit en y allant, son canot

ayant sombre sur le lac Champlain, pendant une violente tem-

pete. Corlaer fut vivement regrette p)ar les francais qui avaient

et6 prisonniers dans la Nouvelle-Hollande et par les Iroquojs,

qui, resi>ectant Sii memoire, donuerent son nom aux gouver-

nours de la Nouvelle-York (1).

Messieurs de Tracy, de Courcellcs et Tidon, apr^s I'heureux

(1) Ca<1'

lH«r. " I:

.1 ret; uu iiiaiHl I'

'tit UIU- phlf oil n

Corlaer H'etnut m

tuncbiint la inort de CfiT-
oil roclior coiitro lequel

livuut lea A<;nit<ni, vit ud
itH ; auHHi, un paH.saiit, iU

; pr^Heiil, ot lui utlit^sHunt

rocher, t-n fut puni par la
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r^sultat de la carapagne, qui promettait un pen de repos au

pays, songereut a i^tablir I'ordre al'interieur. lis avaientrecu

instruction de regler les changeraents qu'ils jugeraient a pro-

pos, dans la constitution du conseil, et de faire une nouvelle

nomination de conseillers.

En consequence, les provisions de conseillers furent accor-

d^es le trois d^cenibre 1666, aux sieurs de Villeray, de Gorri-

bon, de Tilly, Damours et de La Tesserie ; tons e^taient inembres

de I'ancien conseil, k I'exception du sieur Gorribon, qui rem-

plagait M. P^ronne de Maz^. Jean Bourdon fut retabli dans

la place de procureur-g^neral, et Peuvret de Mesnu dans ceUe

de secretaire et de greffier du conseil. Un des premiers actes

du nouveau corps, fut une defense de vendre des boissons eni-

vrantes aux sauvages. Au mois de Janvier suivant, le conseU

accorda aux habitants de Quebec la permission de choisir un
syndic, qui serait charg^ de veiller aux interets publics k

Quebec (1).

La paix conclue avec les Iroquois permettait aux colons de

s'occuper de la culture de leurs terres, et de profiter des avan-

tages que leur offrait un pays abondant en toutes les choses

n^cessaires k la vie. lis se reposaient non-seulement sur les

trait^s qui venaient d'etre conclus, mais encore sur la protec-

tion, que promettaient les forts construits sur la riviere de Ki-

chclieu et k I'entr^e du lac Champlain. Les compagnies qui y
etaient plac^es en gamison, s'attachaient au pays ; ofi&ciers et

soldats semblaient vouloir s'y fixer, suivant les desirs du roi.

Plusieurs des capitaines et des lieutenants de Carignan, ayant

^pous^ des filles du pays, avaient obtenu des terres et commen-
ce k les faire cultiver ; des chemins s'^taient ouverts entre le

fort de Sorel et ceux de Chambly et de Sainte-Th^rese ; et le

long de ces chemins, le roi accordait aux soldats, qui deman-
daient k rester au Canada, une habitation et des vivres pour

nanfrage et la mort. Cette legcnde iroquoise est rapport-6e avec plus de details par
nn missionnaire. "No8 iroquois," dit-il, " ne manquent jamais ae s'arrfiter en cet
eodroit, pour rendre hommage a une nation d'homnies invisibles, qui habitent \k dana
le fond de I'taii et s'occupent k preparer des pieires a fusils, pour les passants qui
lear rendent leurs devoirs en leur presentant nu petun. Ces homtnes marins vont en
canot comme ies Iroquois, et, quand leur grand capitainevient 4 sejeter ^ I'oau, poor
entrer en son palais, il fait un si grand bruit qu'il roniplit de frayeur I'esprit de ceux
qui n'ont pas conuaissance de ce grand g6uie L'occasion de co conte si ridicnio
est qn'eu v6rit^ le lac estagit^ souvent de torribles tempfites, qui cansent de furieuses
lames, sartout dans le bassin ot le sieur Corlaer est p6ri ; et quand le vent vient du
«6t6 da lac, 11 poosae aur ce rivage qoantit^ de pierres dorea et proprea k faire da
/en."

(1) A one assembl^e de« habitants de Qu6bec, tenae le 10 mars 1667, le sieur Jean
LeMire, qui avait at6 nomm^ syndic aoua M. de M^sy, fut choisi pour remplir lew
m^mes fonctions.
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huit mois, afin qu'ila pussent se livrer entierement au d^fri-

chement de leurs terres. Quelques-uns se mariaient avec des

canadiennes ; mais, comme le nombre de celles-ci ne suflfisait

pas, une centaine de filles fureut envoyees, dont quatre-vingt-

quatre venaient de Dieppe, etles autres de La Eochelle. " Pamii
elles," ^crivait M. Talon, " il y en a de quelque naissance, et

qui se tronvent au nombre de quinze ou vingt, plusieurs bien

demoiselles et assez bien dlev^es .... Les demoiselles qui sont

venues de France, cette ann^e, se louent fort du traitement

qu'elles ont recu de messieurs de la compagnie k Eouen, k

Dieppe et en rade ; mais elles m'ont fait de grandes plaintes

de celui qu'elles ont recu sur mer Elles ^crivaient toutes

ces mauvais traitements k leurs correspondants ; mais, tant

que j'ai pu, j'ai d^tourne ce coup, pour I'obstacle qu'il aurait

form^ au dessein que vous avez d'envoyer Tan procliain des

demoiselles bien choisies (1)."

Graces aux encouragements donnas par M. Talon (2), I'agri-

culture faisaitdes progres. Oatres les grains ordinaires recueil-

lis jusqu'alors, on commenqa k cultiver le lin avec succes

;

on s'adonna aussi k la culture du chauvre, qui croissait spon-

tanement, et Ton entretenait I'espdrance non-seulement d'en

recueillir pour les besoins du pays, mais encore d'en exporter

en France. Les mines de charbon du Cap-Breton avaient 6ti

visitees, et on les regardait comme devant etre un jour d'une

grande utility ; on parlait aussi d'une veine de charbon d6-

couverte dans la basse-ville de Quebec, et que Ton avait sui-

vie jusques sous le chateau Saint-Louis. Le sieur de la Tes-

serie, envoy^ k la bale Saint-Paul, y d^couvrit du fer en abon-

dance, et crut reconnattre des signes de mines de cuivre et

d'argent ; dans son voyage, il remarqua que partout dans ces •

lieux s'offraient des traces des bouleversements causds par le

tremblementde terre de 1663. Le P^re AUouez, revenant cette

annee du pays des Outaouais, rapporta un morceau de cuivre

qu'il avait detach^ d'une pierre sur les bords du lac Huron.
Talon projettait de relier le Canada avec les Antilles par le

commerce ; dans cette intention, il avait fait construire un
batiment k Qudbec, et en avait achetd un autre, afin de com-
mencer immediatement. D^s cette premiere annde, il envoya
sur les marches de la Martinique et de Saint-Domingue, de la

morue verte et s^che, du saumon said, de I'anguille, des

(1) Arckivu de ParU.

(9) Melalion de 1667 ; Mimoirei de Taion.
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pois, des huiles de loup-marin et de marsouin, du bois mer-

rain et des planches. II faisait couper des bois de diff^reutes

espfeces pour en faire I'essai, et il exp^diait a La Eochelle des

matures, qu'il esp^rait voir employer dans les chautiers de la

marine royale. II proposait au ministre d'«^tablir une bi'asse-

rie, afin d'utiliser I'orge et le h\6, qui, dans quelques amides,

seraient si abondants, que le cultivateur ne pourrait les vendre :

c'dtait de plus un moyen de prdvenir TivTognerie, et de retenir

dans le pays une somme de cent mille livres, qui sortait

cliaque anuee pour I'acliat des vins et eaux-de-vie. M, Talon

prdsentait en meme temps au ministre les observations qu'il

avait faites au sujet de la population francaise du pays. '• Le
peuple," disait-il, " est de pieces de rapport, et, quoique

compost d'habitants de diffdrentes provinces de France, dont

les humeurs ne symbolisent pas toujours, il m'a paru assez

uni. II y a, parmi ces colons, gens aisds, gens indigents et gens

tenant des deux extremes."

Enfin, outre les autres moyens qu'il proposait pour affermir

la colonie, il recommandait de s'assurer de Manliatte et d'O-

range, ou par voie de conquete ou par celle d'acquisition. Cette

opinion dtait alors partagee par les autres chefs de la colonie,

qui croyaient que c'etait le seul moyen de I'affermir, soit contre

les sauvages, soit contre les Europdens (1).

M. de Tracy avait accompli fidelement sa mission ; sa con-

duite noble et conciliante en meme temps lui avait attache les

coeurs des colons, et attird le respect des nations sauvages et

des autoritds de la Nouvelle-York. Un vaisseau de guerre, le

Saint-S(!'bastien, fut envoyd par le roi, pour le transporter en

France, ou le venerable vieillard .continua de s'occuper des in-

tdrets du Canada, comme on le voit par une lettre qu'il adres-

sait au ministre, apres etre arrive k Paris. A la suite de

quelques suggestions importantes, il demandait qu'on accord§,t

des lettres de noblesse aux sieurs Bourdon, Boucher, d'Auteuil,

Juchereau, comme on etait dispose a en accorder aux sieurs

Godefroy, LeMoine, Denis, Amiot et Couillard, sur la recom-

mandation de M. Talon.

(1) Archives de la Marine. Lettret Historiques de la M. de I'locamatiou.
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CHAPITRE CINQUIEME

T^aite de Br6da—XJcoUs remplacfi par Lovelace—Sir Thomas Temple et I'Acodie—
Le regiment de Carignan retourne eii France—Quelijuea conipagnieH restent en
Canada—Envois de colons—Ou vent civiliser les sanvages—College des Ji-suites

—

Theses pnbliqnen—Mgr de Laval 6tablit un grand et nn petit s^.miuairc—Jeunes
canadiens—Aventnriers de I'Ouest—Lac Sup6rieur—Mission de Chagouamigong

—

Ouerre centre lea Xaduuessioux—Illinois—P. Allouez & Qu61m>c—MM. de F6nelon
et Tronvc & Kentt—Talon retonnie en France—M. de Bouterouo noninie iiiten-

dant—Ses qualit^s.*

Cependaut, les puissances bellig(irantes en Europe etaient

lasses de la guerre ; des n^gociations furent entamees, et, le

trente-un juillet 1667, la Grande-Bretagne conclut, i\ Br^da,

deux trait/' de paix, Tun avec la France, I'autre avec les pro-

vinces unies des Pays-Bas. Par le premier, I'Angleterre ren-

dait I'Acadie h la France, qui remettait aux Anglais la partie

franqaise de Tile de Saint-Christoplie et les iles d'Antigua et

de MontseiTat. I*ar le second, chacune des parties contmc-
tantes conservait les possessions acquises pendant le cour de

la guerre ; ainsi, I'Angleterre restait mattresse de la Nouvelle-

York et du Nouveau-Jersey, tandis que les provinces unies

gardaient Surinam (1).

L'annee meme ou I'Angleterre (5tait reconuue par les etats

gen(iraux de HoUande comme propri^taire de la Nouvelle-
York, le gouvemeur Nicolls, qui avait exerc6 son autorit^ avec
mod<5ration et iut^grite, fiit remplace par le sieur Lovelace.

L'Acadie dtait encore entre les mains de sir Thomas Temple,
qui en dtait gouvemeur et propri^taire en partie (2) ; il n'^tait

pas dispose k remettre a d'autres les avantages qu'il esp(f^rait

retirer de ses immenses domaines. Dans le trait(5 de paix, les

bomes de I'Acadie n'(5taient pas mentionn^es. Au mois de
f^vrier 1668 (3), Cliarles II donna un acte par lequel il rendait

a la France, pour lui-mlme et pour ses successeurs, I'Acadie

(1) Mimoirtt du OommUtuiret, etc.

(2) Sir Thomas Temple cat on des ancAtrea du due dc Bockiogham et de air
OrevUle Temple.

(3) C'^tait ponr les Anglais, ranD6« IfltfT, lear uui4e commeD^aot encore an
mois de mars. Aete pour la etuion de lAcudit.
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toute entitle et nommcjment les forts et habitations de Pen-

tagouet, Saint-Jean, Port-Eoyal, la Heve et du Cap-de-Sable.

M, Dubourg fut charg^ de recevoir I'Acadie, au mois d'oc-

tobre 1668; il en demanda la restitution, conform^ment au

traitc de Br^da, a sir Thomas Temple, lui remettant en meme
temps une lettre, dans laquelle le loi d'Angleterre faisait con-

naitre ses volont^s ; a ce sujet. Temple, qui pretendait placer

entre I'Acadie et la Nouvelle-Angleterre une province nominee

la Nouvelle-Ecosse, rdpondit : qu'il devait attendre des expli-

cations sur la lettie du roi. Comme le traits de Breda ne c^-

dait que I'Acadie, il ne comprenait point comment le roi or-

donnait de livrer Pentagouet, Saint-Jean et Port-lloyal renfer-

mes dans la Nouvelle-Ecosse
;
quant k la Heh'e et au Cap-de-

Sable, il convenait que ces places dtaient dans I'Acadie et de-

vaient etre remises aux Francais en vertu du traits.

C'etait toujours la meme obscurity que, de part et d'autre,

dans tons les traites, on laissait reposer sur les rioms et les

limites des pays de I'Amerique. Charles II regarda comme fri-

voles les distinctions de Temple, et lui ordonna de remettre

aux autorit^s francaises tout le pays de I'Acadie jusqu'a Pen-

tagouet inclusivement. Ainsi, pour le moment, se termina

Tatiaire des limites de I'Acadie.

Le coup qui avait etc port^ contfe les Agniers parut avoir

^te assez fort, pour que le Canada n'eut plus besoin de toutes

les troupes, qui y avaient et6 envoyees. Le roi donna I'ordre de

fahe rentrer en France le regiment de Carignan et les quelques

compagnies, appartenant k d'autres corps, qui I'avaient suivi.

Quatre compagnies de Carignan, choisies parmi celles, dont

les capitaiues s'^taient mari^s dans le pays ou (5taient dispos(5s

k s'y uiarier, furent laissdes en arriere, afin de conserver les

forts les plus avanc^s, et defendre les habitants contre les in-

cursions des ennemis. Le roi ayant averti les officiers, qui al-

laient rentier en France, qu'il serait fort aise si une partie de

leurs soldats consentaient k demeurer dans la colonic, il resta,

en tout, plus de quatre cents hommes, decides a adopter le Ca-

nada pour leur patrie. On distribua k chaque soldat cent francs

ou cinquante francs avec les vivres d'une annee ; chaque ser-

gent vei^iit cent cinquante francs ou cent francs avec les vivres

d'une aun^e. Douze mille livres furent distributes aux soldats,

qui, sans appartenir aux quatre compagnies laissdes en ar-

riere, consentaient k rester dans le pays et k s'y marier. Qua-
rante mille francs furent donnas pour lever, en France, cin-

quante filles et cent cinquante hommes, k 6tre envoy^s dans
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le pays ; et de plus, douze cavales, deux ^talons, cinquante

brebis et deux gros Ines de Mirbelais, furent achetes pour le

Canada. C'dtait un embarquement considerable, fait aux frais

du roi, et qui partit de La EocheUe au mois de mars. De son

cote, la compagnie envoyait deux cent trente-cinq hommes,
qu'eUe aurait du faire partir Tannic pr^cedente (1).

Si Ton eut continue h. augmenter la population du pays avec
une pareille dnergie, il aurait ete en peu d'ann^es capable de
se soutenir par lui-meme ; mais ces preuves de bonne volonte

ne se repetaient que par intervalles, et lorsque quelque homme
doue d'^nergie se trouvait k la tete des affaires.

Dans ses dep^ches, Colbert r^it^rait les ordres donnas par

le roi, pour civiliser les sauvages r^sidants dans la colonic, et

les former aux moeurs et k la vie des Francais. Quelques es-

sais, deja tenths k plusieurs reprises, avaient suflisamment

prouve qu'on ne pourrait jamais arracher les aborigines k leurs

habitudes de complete inddpendance, ni imprimer k leur ca-

ract^re un cacliet europeen ; cependant, on voulut essayer de

nouveau. L'evSque de P^tree et les Peres Jesuites admirent,

dans leui*s seminaires, de petits garcons sauvages, pour les y
eiever avec les enfants fiuncais. Mais cette fois encore les

succ^s ne repondirent pas aux espdrances qu'on avait concues

en France.

Si Ton ne rdussit pas dans ces tentatives, on dut I'attribuer

au caract^re changeant des sauvages ; car, les institutions, oi\

furent places les ei6ves, etaient certainement propres k les for-

mer aux habitudes et aux coutumes franqaises, s'il avait 6t4

possible d'y reussir.

Le college des Jesuites se maintenait depuis trente ans ; en
1668, lorsqii'on y admit les jeunes hurons, on y instruisait de

cinquante a soixante el^ves pensionnaires, et autant d'ex-

tenies ; le cours d'dtudes s'y faisait reguli^rement et en entier.

On voit, par un article du journal des J^suites, que, le deux
juillet 1666, les premieres these publiques sur la pliilosophie

furent soutenues avec succ^s, par les sieurs Louis Jolliet et

Pierre de Franclieville, en presence de messieurs de Tracy, de

Courcelles et Talon ; I'annee suivante, MM. Amador Martin

et de Franclieville soutinrent, avec honneur, leurs theses sur

la philosophic intellectuelle et sur la physique (2).

(1) Arehiren dr. la Marine. Iftire de Colbert. M. Taluii remanino, daiift aoe de 8«8
lettren, qan de hod t«mpn, on ne put jamais acolimator Icit Anes dans le Canada. La
mAme remarqno a pa ^tro faitos juiu]a'& ce Jour.

('2) Jottrnat de» Jiixtit** 166C. " 11. riotendant, entre aatren, y a arf^nent^ tr&a-
bien.
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Dans la vue de former des el^ves pour le sanctuaire, mon-
seigneur de Laval avait, de longue main, prepare les voies pour

Tetablissement d'un jjetit seminaire. A peine de retour au Ca-

nada, en 1663, il fit batir, pr^s de sa catbddrale, une maison

qu'il allait occuper lui-meme, avec les prStres sdculiers de la

ville et les dtudiants en tb^ologie. EUe devait etre, dans la

suite, remplac(5e par un Edifice plus solide et mieux adapte

aux viies larges et patriotiques du digne prelat. Pendant

quelques ann^es, plusieurs jeunes canadiens et des francais

qui avaient fait leurs dtudes classiques dans la m^re patrie,

furent, dans cette maison, prepares au sacerdoce sous les

yeux du prelat.

Cinq ans apres la fondation du grand seminaire, monsei-

gneur de Laval etabHt le petit seminaire, dans lequel devaient

^tre elevds les enfants appeles k I'^tat ecclesiastique ; on fit

I'ouverture solennelle de cette institution, le neuf octobre 1668,

f^te de saint Denis, apotre des Gaules. Les eleves furent pla-

ces sous la conduite de directeurs, qui dependaient du supd-

rieur du seminaire ; ces jeunes gens portaient tons un capot

bleu, retenu par une ceinture, costume qui s'est conserve

jusqu'{\ nos jours, et servait alors a distinguer les ^tudiants du
college des autres ^coliers de la ville. Comme on manquait de

professeurs, les eleves assistaient aux lecons qui se donnaient

au college des J^suites. Avec les franqais admis au petit semi-

naire, on recut six jeunes sauvages; sur la recommandation
du roi, ils devaient tous etre (^lev^s ensemble. Ce melange,

qu'on croyait devoir gtre utile aux uns et autres, ne fut

point avautageux aux sauvages, et devint nuisible aux jeunes

francais ; apres quelques essais, Ton comprit qu'on ne pourrait

pas former aux habitudes r^gulieres, ndcessaires pour r^ussir

dans un cours d'etudes, ces jeunes ecoliei's, (Aleves dans une

complete liberte. La compagnie des enfants algonquins et hu-

rons, Incapables de s'astreindre k observer un reglement de

college, tendait a donner plus de force et de persistance aux
id(5es d'ind^pendance, naturelles aux jeunes canadiens-fran-

cais, qui recevaient de leurs peres I'amour de la liberty et le

goiit d'uue vie aventureuse. " En g^n^ral," ^crit rabl)e de La

Tour, " les enfants canadiens out de I'esprit, de la m^moire,

de la facility ; ils font des progr^s rapides ; mais la l^g^rete de

leur caract^re, un goilt dominant de la liberte et I'inclination

her^ditaire et naturelle pour les exercices du corps ne leur

permettent x)as de s'appllquer, avec assez de Constance et d'aa-

siduite, pour devenir savants ; contents d'une certaine mesure
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de connaissance, suffisante pour le courant de leurs emplois et

qui, en efifet, s'y trouve commun^ment, on ne voit en aucun
genre de science des gens profonds. 11 faut meme convenir,

qu'il y a peu de secours, peu de livres et peu d'emulation.

Sans doute, les secours se multiplieront, et il se formera des

personnes habiles, k niesure que la colonie se multiplira (1)."

Ce portrait n'est pas tr^s-flatteur ; il semble cependant vrai,

lorsqu'on parcourt les lettres, les memoires, les recits de

voyages qui nous viennent des canadiens du dix-septieme et

du dix-huitieme si^cles. Mais aussi, au temoignage du meme
ecrivain, ils r^ussissaient facilement dans les travaux des

mains ; les metiers, parmi eux, etaient port(^s k une grande

perfection, et on trouvait de fort bons ouviiers en tout genre,

les petits enfants eux-memes montrant de I'adresse (2).

Dans le dessein de favoriser cette aptitude naturelle des Ca-

nadiens pour les arts et les metiers, Mgr de Laval etablit k

Saint-Joachim un pensionnat, ou les enfants de la campagne,

avec une education religieuse, recevaient une bonne instruction

primaire, etaient formds k I'agriculture, ou apprenaient des

metiers. Les jeunes gens ainsi elev^s et instruits, prenaient

ensuite un rang honorable parmi leurs concitoyens, et se

rendaient utiles a leurs families et au pays.

Pendant que la partie orientale du Canada voyait la popula-

tion francaise s'asseoir forte et nombreuse sur les rivages du
Saint-Laurent, les vastes contrees de I'ouest s'ouvraieut aux
hardis aventuriers qui, chaque annde, allaient faire de nou-

velles d(iCouvertes, atin de se mettre en rapport avec des tribus

encore inconuues. G^ndralementpeu instruits, ces coureurs de

bois, comme on les nommait, ne pouvaient dresser des rapports

de leurs voyages et de leurs dt^couvertes ; mais, a leur suite, et

souvent avec eux, marchaient les missionnaires, quidonnaient

des descriptions fiddles des pays encore inconnus aux Euro-

p(5ens.

Ainsi, les lettres du P. Mesnard avaient leve le voile, qui jus-

qu'alors couvrait une gi'aude partie du lac Sup^rieur. Le P.

AUouez, charge de suivre une bande d'outaouais qui remon-
taient dans leur pays, partait des Trois-Kivi^res, au commen-
cement d'avril 16G5, et arrivait, dans les premiers jours de
septcmbre, au saut Sainte-Marie.

II rend ainsi compte de son voyage. Le lac Sup(Jrieur

<1) Mimoire mr Ut vie de M. it LaveU, par I'abM de La Tour, liT. TI.

(9) L* Tour, ibidem.
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etait le rendez-vous de douze ou quinze nations, attirdes par

Tabondance du poisson, que renferment ses eaux limpides,

et par le desir de faire des ^changes les unes avec les autres.

La flotte de canots outaouais arriva, le premier octobre, k

Chagouamigong, belle anse an fond de laquelle etaient plac^es

deux bourgades, Tune habitue par des hurons tionnontates,

I'autre par des outaouais et les debris de quelques autres na-

tions algonquines. Eepouss^s de leur pays par les Iroquois, ils

s'^taient reunis en ce lieu pour se soutenir contre I'ennemi

commun, s'il essayait de les poursuivie jusques dans leur

retraite. La population hdterog^ne, ainsi reunie, vivait paisi-

blement k I'interieur, et pouvait mettre sur pied huit cent guer-

riers, pour r^sistei aux attaques du dehors. Le P. Allouez resolut

alors d'dtablir, k Chagouamigong, le centre d'une mission k la-

quelle il donna le nom de Saint-Esprit. Entre les deux bourgs,

il dressa une chapelle d'^corces, afin de vaquer plus commode-
ment a I'instruction des Outaouais encore jnfideles, et des

Tionnontatds, presque tons chretiens, et se rappelant les le-

cons que, dans leur pays, ils avaient recues du P. Gamier (1).

A son arrivde, le missionnaire trouva les esprits agitt-s par

la crainte d'une guerre avec les Nadouessioux ; un parti de

jeunes guerriers outaouais avait lev^ la hache de guerre, a I'ap-

pel de leur chef, qui croyait avoir ^te offense. Une attaque

centre la puissante nation des Nadouessioux ne pouvait man-
quer d'entrainer de grands malheurs sur les Outaouais ; et,

pour les prevenir, les anciens avaient convoque un conseil g^-

ndral de dix ou douze nations, iuteressees dans les r^sultats

de la guerre. Le P. Allouez fut invite k prendre la parole dans

cette assembl(5c, et offrit, au nom de M. de Tracy, trois pre-

sents, signifiant que les Francais faisaient la guen-e aux Iro-

quois, que la paix deviendrait generale, que les nations de

I'ouest Etaient appelees k adorer le vrai Dieu.

Les Nadouessioux, ou, comme les Francais les nommaient, le.^

Sioux, habitaient alors les pays avoisinant le haut Mississippi.

lis Etaient reunis dans quinze bourgades, situees a environ

soixante lieues au sud-ouest de I'extremit^ occidentale du lac

Superieur. NatureUement belliqueux, ils s'^taient rendus re-

doutables aux nations voisines, toutes ligu^es contre eux.

Quoique les Nadouessioux ne connussent encore d'autres

annes que Tare et la fl^che, ils s'en servaient si habilement,.

<1) Relation de 1667.
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dans la fuite et dans I'attaque, qn'ils remportaient souvent des

avantages sur les nations qui se servaient d'armes k feu.

Toute differente de I'algonquin et du huron, leur langue

sarvait encore k les stjparer des autres peuples sauvages. At-

taques d'abord par les tribus algonquiues, ils s'^taient peu k

peu accoutumes a se d^fendre courageusement. Pendant long-

temps ils se montrerent g^nereux, et renvoyaient presque tou-

jours les prisonniers sans leur faire de mal. Mais, comme les

Algonquins et les Hurons continuaient de bruler les captifs, les

Nadouessioux crurent devoir mettre a niort les ennemis dont

ils s'emparaient dans les combats. Ils ne les faisaient cepen-

dant pas bruler ; ils les livraient aux enfanta, qui percaient

les malheureux prisonniers a coups de filches.

Les Sioux ne cultivaient point la terre. Comme leur pays

^taitf coup(^ par de petits lacs et des marais, ils trouvaient

dans les premiers, la peche et la chasse ; dans les seconds,

d'abondantes moissons de folle-avoine. Les marais se parta-

geaient entre les families, et chacune faisait sa r^colte k part,

sans empieter sur le terrain d'autrui.

Le P. Allouez rencontra, dans ses voyages autour du lac Su-
j»^rieur, des families appartenant k des peuples peu connus

jusqu'alors; il recueillit surtout des renseignements sur les

Illinois. Cette nation parlait un dialecte algonquin peu intelli-

gible aux nations du lac Supt^rieur. " Ils ne demeurent pas en

ces quartiers," ^crit le Pere Allouez ;
" leur pays est k soixante

lieues d'ici, du cot^ du midi, au-dela d'une grande riviere qui

se d^charge, autant que je puis conjecturer, en la mer vers la

Virginie, C'etait une nation nombreuse, distribuee en huit

grands bourgs ; mais k present ils sont r^duits k deux, les

gueires continuelles avec les Nadouessioux d'un cot^, et les

Iroquois de I'autre, les ayant presque extermini^s (1)."

ha gi-and fleuve, si souvent mentionne par les sauvages, ex-

citait puissamment I'attention des missionnaires, aussi bien

que des traiteurs francais ; ceux-ci, attir<5s par des intdrets ma-
teriels, ceux-lii pour le service du maltre qui les avait envoy^s.

Une occasion se prcJsenta de se rendre a Quebec, pour y faire

un rapport deja mission, et demauder un compagnon ; le P^re

Allouez descendaiten 1667, portant avec lui des ^clmntillons

du cuivre qu'il avait recueillis sur les rivages du lac Sup(5rieur.

11 arriva k Qudbec le tiois aoftt 1667, et en repartit deux jours

apr^s, pour remonter avec les canots, qui I'avaient amen^ et

(jui I'attendaient k Montreal. Cette fob, il avait le bonheur

(1) Relation de 1667 et de 1671 ; Mimoirt de NioolM Perrot.
(-2) Rtlation de 1667.
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d'etre accompagne du P^re Nicolas, qui devait, avec lui, se

livrer aux travaux apostoliques dans les pays do I'ouest.

L'anuee suivante, deux pretres seculiers r^clam^rent leur

part dans les pi^nibles missions de I'ouest : c'^taient MM. de

Fenelon et Trouv^, membres du seminaire de Saint-Sulpice, a

Montreal. Cette maison avait recu des ouvriers evang^liques de-

puis quelques anndes; en 1666, il en dtait arriv6 quatre, parnii

lesquels (^tait M. DoUier de Casson; ils furent suivis, en 1667,

par M. de Fenelon, fr^re du grand archeveque de Gambrai.

L'abb^ de Queylus avait toujours conserve le desir de pas-

ser k Montreal, pour y participer au bien qu'y faisaient ses con-

freres. II avait declare qu'en allant au Canada, il voulait y
vivre dans la dependance due a son superieur et a son

eveque (1) ; aussi les obstacles qui s'etaient opposes k son re-

tour furent leves, et, dans I'ete de 1668, il vint a Quebec <ivec

messieurs D'Urf^, Gallinee et D'Aleth. II fat recu affectueuse-

ment par monseigneur de Laval, qui le nomma un de ses

grands vicaires, et exprima dans une lettre la satisfaction que
lui avait causee son amvee (2).

Plusieurs de ces pretres appartenaient k de grandes families,

et avaient renonc^ a I'aisance et aux honneurs dont ils pouvaient

jouir en France, pour se consacrer aux rudes travaux des mis-

sions de I'Amerique. Aussitot apres I'arrivee de Tabbed de Quey-
lus, MM. Trouv(5 et de Fenelon s'offrirent a lui pour commen-
cer une mission au nord du lac Ontario, parmi des Goyogouins
qui s'y formaient quelques villages. Apr^s avoir obtenu I'as-

sentiment de I'ev^que de Petree, ils partirent de Lachine le

deux octobre, conduits par deux iroquois du village de Kente,

ou ils se rendaient, et qui dtait pr^s de la baie de ce nom. Ils y
arriverent au commencement de I'liiver, et furent bien recus

par les sauvages. Ces deux missionnaires furent probablement

les deux premiers francais qui, depuis le voyage de Champlain
dans cette paitie, hivemerent au nord du lac Ontario.

Monsieur Talon, dont la santd souffrait depuis quelquc

temps, avait obtenu du roi la permission de rentrer en France.

Son administration, active et intelligente, avait fait avancer le

pays fort rapidement. Aussi les amis delacolome regrett^rent

son depart. " Monsieur Talon nous quitte," (5cnvait la M. de

rincamation, " et retoume en France, au grand regret de tout

le monde et k la perte de tout le Canada, car depuis qu'il est

ici en qualite d'intendant, le pays s'est plus fait et les affaires

ont plus avanc^ qu'elles n'avaient fait depuis que les Franqais
(1) Lettre de M. d'. Tracy au minUtre.
(2) Relation de 1G68.
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y habitent (1)." II s'etait occup^ attentivement de tous les

besoins de la colonie, et avait ^tudie les ressources qu'elle prd-

sentait. II visitait les ^tablissements uouveaux, iuterrogeait les

colons. II parcourut toutes les habitations de Tile de Mont-
treal, entrant dans chaque maison, et s'informant avec soiu

des sujets de plainte que Ton pouvait avoir. II fit faire les pre-

miers recenselhents des habitants europeens du pays (2), et

commenca la plupart des aradliorations qui furent continuees

par ses successeurs. II forma, pres de Quebec, trois villages, qui

font aujourd'hui partie de la paroisse de Charlesbourg, et y
etablit une partie des soldata de Carignan qu'on avait licen-

cies (3).

Talon laissait la Nouvelle-France, avec I'intention d'y reve-

nir mettre a execution les plans qu'il avait formes pour I'avan-

cement de la colonic. Des affaires de famille I'appelaient k

Paris ; outre cette raison, qui le determinait k entreprendre le

voyage de France, il avait un autre motif de s'eloigner pendant

quelque temps. II croyait avoir droit de se plaindre des proc^-

d^s de M. de Courcelles a son dgard. A de belles qualit^s, qui

en faisaient nn homrae distingue, se melaient chez M. de

Courcelles, quelques defauts opposes au service du roi. Ainsi

il manquait d'activit<^, et cependant il n'aimait pas que ses inf6-

rieurs le remplacassent lorsque les affaires le demandaient (4).

De son c6t(5. Talon ne voulait pas laisser languir les mesures

qu'il croyait avantageuses au service du roi.

Colljert avait d'abord song(5 a faire remplacer Talon par le

sieur de Kessan, ancien secretaire de M. de Tracy ; mais,

comme celui-ci lui parut plus tard manquer de I'esprit de con-

cilliation necessaire dans les circonstances ou se trouvait la co-

lonie, M. de Bouteroue fut nomnid intendant de la Nouvelle-

France ; c'utait un homme instruit, de mani^res gracieuses et

fort bien vu k la cour (5). II arriva en 1668 (6) au Canada, oit

il plut gdneralement par son affabilite. " C'utait," dit I'annaliste

de I'Hotel-Dieu de Quebec, " un liomme d'une physionomie
fort spirituelle, savant, poli et gracieux, qui pr^venait tont le

monde, et savait se faite craindre et aimer."

<1) Ijfltr^t hUtoriqutu ilc la M. d« rincarnatlon. Co qui nona reste du Journal dt<«

•T^ffuit«)« w t«nniiie t-n l'ann6o 1668.

i3) Talon, dans (Kin Icttrpa, dit qu'il y avait en 16M, dans la colonie, 3,418 habi-
tantii: en I(Hi7. 4.313; eii 166t<, .'i.OTO.

(3) I^ttrr. de TaUm.

(4) Ltttr* <U Talon.

Ci) Ltttre de Colbert .- Hittoire de IHAtelDieu de Qitibee.

t) Kii 1666 monnmnt MM. Giflard, Itounlou et la acour Catherine de Saint-Au-
enatin, dont la rle, Acrite par le P6ro Ragneneau, itait calibre dans lea oampagnee,
do Cosada.
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CHAPITRE SIXltME

P»o8p6rit6 daiiB la colonie—Iroqnois tu6s en traliison par des soldats frangats—Jus-

tice exerc6e contre les menrtriers—MM. Dollior et Gallin6e paitcBt ponr I'oaest

avec M. de La Salle—Talon revient an Canada—Naul'rage sur les cotes du Portu-

gal—Anive k Quebec avec le P. Allard, rficollet, et M. Perrot—Augmentation de
la popnlation—Bapt6ine de Garakonthi^—Manvaises dispositions des Iroqaois

—

Les Loups attaqnent Ganda8aqu6, et sont repous86s—Les nations de I'ouest atta-

quent les chasseurs iroqnois—Garakontlii6 cherehe ^ r6tablir la paix—Saonchio

goiia est bapti.>s6—Les Iroquois clir6tiens 8'6tablissent h la Prairie do La Madeleine

—M. de Conrcelles, avec des troupes, inonte ^ la bale de Kente—Saint-Lusson et

La Salle—Pentagouet—Sir Thomas Temple—P6re an lac Snp6rieur—Culture Ha
chanvre encourag6e— Jeunes gens dn Canada— Commerce— Bale d'Hudson—
Vo3'age da P. Albanel.

La paix conclue avec les Agniers et les auties cantons iro-

qnois avait amene une ere de prosperite dans la colonie.

Comme Ton n'avait plus rien k craindi'e des ennemis, meme
dans les localites isolees, les villages s'etendaient sur les bords

du Saint-Laurent, les for^ts s'eloignaient des habitations, les

terres plus attentivement cultivees produisaient des rt^coltes

abondantes. Les chasseurs francjais allaient sans crainte dans

les bois poursuivre les orignaux, tendre des pieges aux cas-

tors, et, de leurs voyages, ils tii-aient des profits considerables

;

les anciens allies des Francais, sur les bords des lacs Hurons
et Superieur, ne redoutant plus d'etre surpris par des ennemis,

descendaient de tons cotes a Quebec, pour retablir leur com-
merce interrompu par les guerres. Les L'oquois eux-memes
fr^quentaient les habitations francaises pendant une partie de

I'annee, et s'occupaient de la traite sans eprouver la moindre

defiance (1),

Plusieurs partis de ces barbares s'etaient joints a des fran-

cais, pour faire la chasse sur les bords de la riviere des Ou-
teouais, et paraissaient vivre dans les meilleurs termes avec

leurs compagnons.

Cependant la cupidite de quelques-uns de ceux-ci faillit bri-

ser cette union. Trois soldats, partis de Montr(5al pour obtenir

des pelleteries sur la riviere des Outaouais, rencontr^rent a la

(1) Relation de 1668.
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pointe Claire, un Iroquois qui 'descendait seul dans un canot

charge de fourrures. Presses de s'enrichir, et tenths par cette

riche proie, les soldats le gorgerent d'eau-de-vie, et pendant

son ivresse, le jeterent a I'eau. Ce meurtre fut bientot decou-

vert ; les Iroquois menacaient de recommencer la guerre, si on

ne faisait justice de cet assassinat. Mais dej^ les autorites

francaises etaient d^cidds k punir les meurtriers, qui furent

saisis, juges et condamn^s c\ mort. Les Iroquois, qui n'avaieut

perdu qu'un seul homme, ne voulaieut la mort que d'un seul

franqais, et apport^rent des presents pour que les autres fus-

sent dpargn^s. Leurs instances demeur^rent inutiles, la justice

eut son cours, et les trois coupables furent fusilles (1).

Un autre meurtre, comniis le printemps precedent, dans des

circonstances a peu pres semblables, fut defi^re aux tribunaux

par un homme dont le nom est devenu c^lebre dans I'liistoire

de la Nouvelle-France. C'est le sieur de La Salle, qui en fit

connaitre les circonsta,nces dans sa deposition. Une famille

onneyoute, compost^e de six personnes, avait passe I'ldver sur

les bords de la riviere Mascouche, pour y faire la chasse. Un
marchand hoUandais, accompagne de deux francais, se pre-

senta dans leur cabane, sous le pr^texte d'acheter des pelle-

teries, et leur distribua de I'eau-de-vie en abondance. Pendant

leur ivresse, les sauvages furent tu^s ; les cadavres, attaches

dans un canot, furent coules an fond da la rivi^ie (2).

Des recherches institutes par la justice permirent de con-

stater la \6nt6 des faits rapport^s par ^I. de LaSalle ; les meur-
triers en furent aveitis par leurs amis, et rdussirent k s'esqui-

ver, en tuyant vers les colonies auglaises. Les Iroquois, qui

eurent counaissance des efibrts qu'on avait faits pour d^cou-

vrir les auteurs de I'assassinat, se rassurerent sur les intentions

des Franqais, et continuferent paisiblement leurs chasses (3).

II dtait important pour les projets de La Salle qu'il en fftt

ainsi, car il avait I'intention d'entreprendre un voyage de

d^couverte a I'intc^rieur du pays des Tsonuontouans, et il ^tait

important pour lui que les Iroquois continuassent dans leurs

dispositions pacifiques.

L'abbd de Queylus venait de permettrc k M. Dollier d'en-

treprendre un voyage vers les pays situds au sud-ouest

(I) Mimoire de XieoUu Perrot ; Hiitoire du Montrial.

(91 " Environ Iv luiuuit, I'un ilea ilita MuvagM 6ttint 6veiU6 dc non somnieil, et en-
" limit crior, dit qu'il lui iiroiio«Uqiiait la luoit, et qu'il ne vMrrait

iin ; tk quol 11 lui fat ropondu quo c'6tait ane bajgateile, et qd'l
tvr 4 c<

{'i) Menwir( at I'errot.

t«'ndA!it )<:>' liiinnt criur, ditqu'il lui iironoHtiquait la mort, et qu'il ne vMrraitpaa
!•' H»!' iin ; tk nuol 11 lui fat ropondu quo c'6tait ane bajgateile, et qd'U d
IaIIu : t<.T4ceU." Declaration du sicur d« LaSalU.
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du Canada, pour (5vangeliser les peuples, qu'on disait etre fort

nombreux. Ayant beaucoup enteudu paiier de ces contuses,

M. de La Salle voulut se joiiidre au missionnaire pour le

voyage; ils partirent ensemble dans I'et^ de 1669, avec sept

canote conduits par vingt-deux frauq-ais (1) ; le depart avait

6t6 retaide de plusieurs semaines, en consequence des

meurtres dont nous venons de pailer. " Messieurs de La Salle

et Dollier," ecrivait M. Patoulet(2), " sont partis de ce pays, a

dessein d'aller reconnaitre uu passage qu'ils estiment trouver,

qui nous dounerait communication avec le Japon et la Chine

;

I'entreprise est aussi difficile que douteuse, mais le bon est

que le roi ne fait point de depense pour cette pr^tendue de-

couverte.

"

M. Gallinee, diacre, du s^minaire de Saint-Sulpice, accom-
pagnait M. Dollier ; il rMigta un rapport du voyage, dont il

est parld dans YHistoire du Montreal. Une carte, dress^e par

ces deux ecclesiastiques, fait voir qu'ils reconnurent le lac

Ontario et le lac Eri(^. Sur les rivages du lac Erie, ils plan-

terent une croix, au pied de laquelle fut plac<5e une inscription

portant que, I'an du salut 1669, s'^taient arr^t^s en ce lieu

deux missionnaires du seminaire de Montreal, accompagn^s
de sept autres francais, et que, les premiers de tons les Eu-
rop(3ens, ils avaient pass6 I'hiver sur les bords de ce lac.

L'inscription etait siguee de messieurs Dollier et Gallinee (3).

Ils ne purent cependant accomplir leur principal dessein qui

^tait de descendre au Mississippi, en suivant la riviere Ohio

(4), dont ils avaient entendu parler.

Eobert-Een^ Cavelier de La Salle (5), ne a Rouen vers I'an

1644, d'une honnete et ancienne famille, avait fait de bonnes
(Etudes, et quelques ecrivains ont meme dit qu'il avait ^t^

novice (6) chez les Jesuites, ce qui, toutefois, semble ne pas

etre conforme a la verite. D'un caractere ardent et energique,

desireux de se distinguer, il voulut tenter fortune dans la

Nouvelle-France, ou il se trouvait en 1668. II s'etait engage

dans un trafic considc^rable avec les sauvages, et avait ^tabli un
comptoir k La Chine ; mais il poussait plus loin son ambition.

II voulait decouvrir des pays inconnus aux Europeens, et

trouver un passage pour aller k la Chine et aux Indes.

(1) Histoire du MontrSal.
(S2) L'^ttre du 11 norembre 1CC9.

(3) Archiveg de la Marine.
<4) LeUrede Talon, 1C71.

(5) Information centre I'abbe de F^nelon; t6iiioignage de La Salle, 2 mai 1674.

(6) Apr^s de longues recherches sv,r lee listes de» novices de la province de France a
cette epoque, le P^re F^liz Martin n'a pu decouvrir le noin de La Salle.
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Dans le voyage qu'il entreprit en 1669, avec messieurs Dol-

lier et Gallin^e, il paratt s'etre s^par(j de ses compagnons, car

son noni n'est pas mentionn^ dans I'inscription, grav^e par eux,

sur les bords du lac Erie.

II semble que La Salle n'aurait pas suivi MM. DoUier et

Galliuee, puisque Nicolas Perrot ie rencontra sur I'Outaouais

faisant la chasse des iroquois ^1), vers la fin de I'et^ de 1669,

et par consequent dans un temps ou le deux missionnaires

devaient dijk etre fort loin.

M. Talon, apres avoir termini ses affaires a Paris, et porte

ses plaintes contre M. de Courcelles, laissa la France en 1669
;

avec lui passaient quatre recollets, cinq cents hommes et des

secours considerables pour la colonic ; mais une si violente

tempete s'cleva, que le vaisseau de M. Talon fut jet^ sur les

cotes du Portugal ; et le voyage fut forcement remis k I'ann^e

suivante (2). 11 arrivaen effet k Quebec, ledix-huitaout 1670,
accompagne du Reverend Pere Allard, provincial des r(^collets

dans la province de Saint-Denis, et de quatre autres religieux du
meme ordre (3). Sur le meme navire ^tait M. Perrot, qui avait

epous^ la niece de M. Talon, et qui venait au Canada comme
gouverneur de Montreal. II avait obtenu du roi des provisions,

dans lesquelles il ^tait expressement ddclar^ qu'elles avaient

et(5 donnees au nom de M, de Bretonvilliers, sup^rieur de
Saint-Sulpice. Le di-oit des seigneurs de Montr(kl a nommer
le gouverneur de Tile, etait ainsi solenneUement reconnu

;

ddjk, depuis trois ou quatre ans, M. Talon leur avait fait res-

tituer le droit de tenir leur cour seigneuriale.

M. Talon trouva la colonie s'augmentant rapidement par
suite des representations qu'il avait faites en France

;
plusieurs

families et un grand nombre de jeunes personnes y avaient

et^ envoyees I'annee pr(5cddente ; cette ann^e, il en arrivait

encore cent cinquante, qui se mari^rent en fort pen de temps.

Presque toutes avaient 6t^ clioisies par le soin de I'arche-

veque de Rouen, dans les paroisses voisines de cette ville. Le roi

avait pri(5 ce prulat de s'en occuper, parce qu'il di^sirait envoyer
au Canada des villageoises, accoutumees au travail des champs,
et assez vigoureuses pour rdsister k la sdv^ritd du climat.

Trente gentilskommes, tous ancieus ofUciers, et six compaguies

(1 ) Memoire dt NieoUu Perrot.

Ci) II flt fairo nn tableau oti Ton voit lea daoKcrH qu'il oourait dans cette occasion,
<itle«a88iHtaDcea qu'il rn^ut dn cicl: " Ce tabl^ia fait le fond de la chapelle de Saiate
Anne de la cath^drale dc Quebec." IJUtoire dt VUdM-Dieu de QtUbee.

(3) Premier EtabliMement de la Foi.
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du regiment de Carignan, renfermant environ trois cent cin-

quante hommes, revenaient dans le pays pour s"}' etablir et

augmeuter le uombre de ses defenseurs, si la guerre contre les

Iroquois se renouvelait (1).

II y avait en effet quelques inquietudes a leur dgard, malgre

les dispositions favorables qui s'(5taient manifestoes dans une

jK)ition de la nation, depuis lapaix de 1666. Les P^res Jdsuites

qui s'Otaient Otablis dans les cantons, avaient beaucoup servi

k amener d'heureux changements dans bien des esprits ; uu
bon nombre d'Agniers avaient re^u le bapteme, et, en deve-

nant Chretiens, s'etaient attacli(5s aux Franqais ; le cOl^bre

Garakontliie, qui, depuis seize ans, se montrait Tanii et le pro-

tecteur des Francais parmi ses compatriotes, recevait en 1670
le bapteme et la confirmation, des mains de Mgr de Laval,

dans la cathedrale de Quebec (2).

Cependant, il existait des raisons de se dOfier des Iroquois.

Pen apres son amvOe k Quebec, Talon ecrivait a Colbert ;
" Je

m'aperqois que les Iroquois ruinent le commerce des Franqais,

et chassent les castors sur les terres des sauvages qui se sont

mis sous la protection du roi . . . Je suis fermement persuade

que, si Ton fait un Otablissement sur le lac Ontario, comme je

I'avais projetO avant mon depart pour la France, on tiendra

les Iroquois dans le devoir plus aisement, avec cent hommes."
D'un autre cotO, les Loups (3), qui, depuis quelque temps,

montraient des dispositions meilleures envers les FranQais,

faisaient une guerre acharnee aux Iroquois. Trois cents Loups
attaqu^rent Gandasaqud, bourgade des Agniers, et furent

repousses apres une lutte vigoureuse ; les iroquois des bourgs

voisins s'avanc^rent pour chatier les agresseurs, et les for-

cerent k s'enfuir. Cette victoire Oquivalait a une dOfaite pour
les Agniers, qui avaient eu quarante hommes tuOs, tandis que
leurs ennemis n'en avaient pas perdu plus de cinquante. Les
premiers ressentirent cruellement leur perte, tandis que les Ma-
hingans, dix fois plus nombreux, s'apercurent k peine de la leur.

Une autre menace de guerre avait pria naissance sur les

bords des grands lacs ; vingt tsonnontouans ravag^rent et brii-

(1) Lettres HUloriques de la M6re de I'lncaroation ; B«lation$ de 1669 et 1670

;

Lettres de Talon.

(2) M. de Conrcelles fut le Darrain, et mademoiselle de Bouteroue la marraine de
Garakonthie. L'^glise 6tait remplie pendant cette cer6mouie, et parmi les assistants
se troaraient dee repr^sentants en grand nombre de toutes lea nations saavaees.
JRelation de 1670.

^
(3) Les Leaps, oa Mahinsans, 6taient allies des Abeaaqois ; tears villages 8'6t«n-

daient depoia la rividre Haosoii josqa'ik Boston.
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l^rent un village pout^ouatami, ou il n'y avait que des femmes
et des eufants, parce que deux de leurs corapatriotes y avaient

ete detenus pendant quelque temps, comme prisonniers de

guerre. Les nations du voisinage se lev^rent pour venger Yin-

jure faite a leurs allies ; leurs guerriers attaqu^rent et defirent

des partis de chasseurs iroquois, entierement dtrangers k I'at-

tentat commis par leurs compatriotes. E^pandue parmi les

nations sauvages, la uouvelle de cette lutte souleva les vieilles

haines, et 6nut tous les esprits ; I'incendie, commence dans un
canton de I'ouest, pouvait, en un clin d'oeil, s'etendre k tout

le pays ; les francais, voyageant au milieu des nations belU-

gerantes, s'y trouvemient envelopp^s. Garakonthid, chef le

plus consid^re des cantons iroquois, envoya aux capitaines de

sa nation des presents de porcelaine, atiu d'arreter les partis

de guerre qui se formaient, et d'engager les anciens a, venir k

Montreal, pour conferer avec les Algonquins sup(5rieurs, qui y
devaient bientot descendre. Par les soins et la prudence de

cet homme intelligent, un grand conseil se tint k Quebec, en

presence de M. de Couicelles ; vingt ii'oquois et vingt algon-

quins y exposerent leurs griefs respectifs ; et il fut reconnu que,

si les Algonquins avaient eu tort dans leurs ddmel^s avec les

Iroquois, ils etaient au moins sinc^res lorsqu'ils promettaient

de garder la paix : tandis que les Tsonnontouans, au contraire,

paraissaient disposer k la violer. Le r^sultat des deliberations

de Tassemblde fut qu'Ononthio exigerait des Tsonnontouans la

remise des femmes et des enfants qu'ils avaient enlev^s aux
Pout^ouatamis, et que, s'ils ne consentaient pas k remplir cette

condition, ils seraient regard^s comme perturbateurs du repos

public et enuemis des Franqais (1).

Les paroles d'Ononthio, port^es aux Tsonnontouans, pa-

rurent fort rudes, et leur mauvaise humeur se manifesta d'a-

bord par des discours m^prisants pour les Franqais. Quoique
rassui-es en partie contre les menaces de M. de Courcelles, par

les difficultes des rapides du Saint-Laurent, qu'ils croyaient in-

franchissables k un corps de troupes europ^ennes, ila se rap-

pel^rent niknmoius avec crainte le chatiment inilige aux
Agniers, dont les bourgades avaient 6t6 detruites, pen d'ann6es

auparavaut. Sur les representations des anciens, ils envoy^rent

liuit de leurs prisonniers k M. de Courcelles. Mais craignaut

d'etre mal recjus, s'ils se presentaienteux-mSmes, ils charg^rent

de cette mission Saonchiogoua, chef renomme de la nation des

<1> StUUUn d« 1«70 ; LtUre d« U M. d« I'loMnution.
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Goyogouins, qui I'accepta volontiers, parce qu'elle lui procu-

rait roccasion de rendre service k ses fibres, et, en ineme temps,

de satisfaire k un d^sir de son cceur, U avait eu, quinze ans

auparavant, I'avantage d'enteudre le Pere Chaumonot pronon-

cer, devant une assemble des chefs iroquois, un remarquable

discours sur les grandes v^rites du christianisme ; il avait aussi

recu dans sa cabane les P^res Mesnard et de Carlieil, dont il

avait suivi atteutivement les instructions sur la religion. D6s
lors il s'^tait montre convaincu de I'absurdit^ des coutumes
superstitieuses de ses compatriotes, et avait conqu le dessein

de devenir clir(^tien. Aussi, apres avoir conduit avec succes les

negociations dont il ^tait charg^ aupres du gouverneur-g^neral,

il ouvrit son coeur au Pere Chaumonot, qui acheva de I'instruire,

et il recut le bapteme des mains de monseigneur de Laval.

Saonchiogoua retourna dans son pays, heureux d'avoir atteint

le but de sa mission, plus heureux encore de rapporter le titre

de Chretien.

De fait le christianisme faisait chaque jour quelque nouvelle

conquete dans les cantons iroquois, depuis que la paix avait

permis aux missionnaires de s'y fixer ; et les nouveaux Chre-

tiens, en renoncant a I'infidelit^, devenaient ordinairement de

sinceres allies des francais, tout en restant attaches a leur pa-

trie. Dans les bourgades payennes, en grande partie, I'ivro-

gnerie et les superstitions continuaient k exercer leur funeste

intiuence, et les desordres causes par la premiere ^taient tels,

qu'en 1668, sur la demande des chefs iroquois, le sieur Fran-

cis Lovelace dut d^fendre aux hollandais de fournir des bois-

sons enivrantes aux Iroquois. Ces desordres etaient souvent

une source de difficult^s et de troubles pour les Chretiens, qui

n'y voulaient point prendre part ; aussi, plusieurs d'entre eux
congurent le projet de s'etablir pres des franqais, afin d'y servir

Dieu en paix. Dans la vue de favoriser leurs desseins, les Je-

suites dtablirent une residence k La Prairie de La Madeleine,

sur la rive sud du Saint-Laurent, presque vis-^-vis de Mont-
real. En 1671, deux ans apr^s, dix-huit ou vingt families sau-

vages s'y etaient deja fixdes ; il y avait des hurons, des neutres,

des iroquois, des andastes. D^cid^s k y habiter definitive-

ment, ils choisirent deux chefs, I'un pour la guerre et la po-

lice, et I'autre pour veiller k I'observation des devoirs imposes

par la religion. Ce deruier devait surtout tenir la main k faire

respecter une loi ^tablie pour preserver le village du vice de

I'ivrognerie. On n'y recevait aucun sauvage, sans qu'il promit

solennellement d'dviter tout exc^s dans I'usage des boissons
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enivrantes. Ainsi se forma, sous les auspices de la religion, le

noyau d'une peuplade iroquoise, qui a jou6 un role important

dans I'histoire de la colonie.

Malgr^ la soumission apparente des Tsonnontouans, ils

^taient soupconn^s de garder quelque arriere-pensee, puisqu'ils

n'avaient rendu que huit prisonniers, sur le grand nombre
qu'ils avaient entre les mains. M, de Courcelles jugea qu'il ne

serait pas hors de propos de leur prouver que les fmnqais

pourraient, quand lis le jugeraient n«5cessaire, suiTaonter les

difficult(5s qu'offrait la na\igation du Saint-Laurent au-dessus

de Montreal, et envoyer un corps de troupes sur le lac

Ontario, pr^s duquel etaient les bourgades des cantons sup^-

rieurs. Sous la direction de M. Talon, un bateau plat fut pre-

pare pour transporter les provisions, et suivit les treize canots

destines au voyage. Sur cette flotille, M. de Courcelles s'em-

barqua avec cinquante-six hommes choisis, parmis lesquels

etaient MM. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivieres, de

Loubia et Charles LeMoine. Cette petite troupe de francais re-

monta les rapides du Saint-Laurent, et, au grand ^tonnement
des sauvages, arriva heureusement k un village clans la baie de
Kent^. Ayant ainsi prouve aux Iroquois qu'il pouvait conduire

des soldats jusques dans leur pays, il les avertit que, s'ils

osaient troubler la paix, il viendrait avec des forces sufi&santes

pour les chatier. Cette demonstration sutfit pour engager les

iroquois des cantons sup^rieurs k demeurer tranquilles, afin •

de ne point s'attirer les malheurs qui avaient humili^ les

Agniers.

D^s lors fut form6 le projet de batir un fort, vers le lac

Ontario, afin d'arreter le commerce des pelleteries, que les Iro-

quois attiraient de leur cot^, pour le diriger ensuite vers la

Nouvelle York. M. Talon, suivant ses instructions, avait d^jk

envoy(5 des commissaires prendre possession des pays situ^s

auiour des grands lacs. Pour cet effet, en 1670, les sieurs de

Saint-Lusson et de LaSalle Etaient partis pour I'ouest. Accom-
pagn(5 de Nicolas Perrot, le sieur de Saint-Lusson alia passer

I'hiver chez les Amikou^s, sur les bords du lac Huron. Des
courriers furent d(5p€ch^8 pour avertir les nations du nord et

les Sauteurs de se reunir au saut Sainte-Meirie (1). Saint-Lus-

son s'y rendit lui-meme au printemps, et y rencontra les d^-

puUiS de quatorze nations, r(5uni3 pour traiter d'affaires, et aa-

sister comme t<$moins h. la prise de possession. Le quatre juin

U) Mtmoire dt Kicoku Perrot.



78 couRS d'histoirk [1671

1671, cette c^r^monie eut lieu, k la suite d'un grand conseil,

sur une eminence qui dominait la bourgade des sauteurs.

Saint-Lussonfit planter une croix, et arborer les armes du roi

de France (1). Les deputes des nations sauvages temoign^rent

leur asaentiment en donnant des presents ; et les proems-ver-

baux tie la prise de possession furent signes par Saint-Lussou

et Perrot, ainsi que par les P^res Dablon, Allouez, Druill^tes

et plusieurs autres franqais.

Nous n'avons point de details sur le voyage d'exploration

fait par LaSalle, qui parait avoir pass4 du lac Eri^ jusqu'aux

Sources de quelque aftluent de I'Ohio. II ne fut de retour que

dans Tautomne de 1671. Messieurs Dussieux et L^on Guerin

croient qu'il a pu suivre cette grande riviere jusqu'au Missis-

sippi, qu'il aurait ainsi reeonnu avant Jolliet et Marquette

;

niais c^tte conjecture n'a rien de probable, car, d^s I'annde

suivante, sur k recommandation de Talon, M. de Front^naC

envoyait Jolliet pour d^couvrir le Mississippi et se reudre a la

mer du Sud (2) ; et quoique z6\e protecteur de LaSalle, il ne

fait aucune mention des pretentions de celui-ci ^-la d(?couverte

du grand iieuve. Les lettres patentes qui anoblissent le sieur

de LaSalle, en ^numerant les services qu'il a rendus, ne font

aucune allusion k une circonstance, qu'on n'aurait pas manque
de rappelei, si elle avait reellement eu lieu.

Conformement a sou projet, qui avait recu I'approbation du
roi, Talon (3) songeait k nouer des relations commerciales

avec les marchands de la Nouvelle-Angleterre, afin de procu-

rer au Canada des objets qui lui manquaient. Dans ce dessein,

11 se proposait d'ouvrir de Quebec k Pentagouet un chemin, sur

lequel il ddsirait etablir une vingtaine de relais, places k des

distances convenables pour les voyageurs. Dans I'automne de

1671, il envoya Saint-Lusson, qui arrivait de I'ouest, et le

sieur La Nauraye, pour explorer le pays, par lequel il esp^rait

faire tracer cette route. Les deux commissaires partirent sur

des canots, et ils suivirent tr^s-probablement la riviere Chau-
di^re (4), pour arriver aux sources du Kinibeki.

Pentagouet attirait alors I'attention du ministre et de I'in-

tendant, car ce fort venait d'etre restitu^ aux Franqais. Sir

Thomas Temple I'avait gard^ aussi longtemps qu'il I'avait pu,

mais un ordre de Charles II, donnd le six aoftt 1669, le for9ait

(1) Belation de 1671.

(2) Reiation de 1672 ; leUre de Frontenae, Archivea de la marine.

(3) Archives de la inariDe, Uttre de Talon.

(4) Noiiun6e autrefoia Sattigan par les Abenaqoia.
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k rendre aux FranQais I'Acadie tout entitle jusqu'k la riviere

Saint-George. Get ordre ne fut cependant mis a execution que
dans les mois d'aoiit et de septemlDre 1670 ; alors le capitaine

Walker, d^put^ de Temple, malade k Boston, remit au che-

valier de Grandfontaine le fort de Pentagouet, et au sieur Joy-

bert de Marson les forts de Port-Royal et de Nemesik, sur la

riviere Saint-Jean (1).

Sir Thomas Temple (2) parait avoir ^t^, k cette ^poque, d^-

goiit(5 du gouveraement de Boston, car voici ce qu'en ^crivait

Talon au ministre :
" J'aurai quelque conversation avec le co-

lonel Temple, qui me paratt fort d^goiit^ du gouvernement de

Boston, plus r^pubhcain que monarchique. Get officier a t^-

moigne au sieur de Marson qu'il d^sirait se retirer sur les

terre du roi et y vivre sous sa protection et son obeis-

sance (3)."

L'attention de Talon se portait partout oii il y avait quelque

avantage k retirer pour le Ganada. Ainsi, par ses soins, un
sieur Per^ avait ^te euvoy^ au lac Sup<5rieur, ou il d^couviit le

gisement d'une mine, dont I'existence avait ^t^ ri^v^les par les

nombreux morceaux de cuivre trouv^s dans les environs (4i.

La culture du chanvre etait encourag(5e et r^ussissait k mer-

Teille. On employait I'ortie k faire des toiles fortes ; des me-
tiers ^tabhs dans chaque maison des villages, fournissaient

du droguet, des dtamines, des serges et du drap. Les cuirs

du pays suffisaient a une gi-ande partie des besoins de la po-

pulation. Aussi, apr^s avoir enum^r*^ les progr^s de I'agricul-

ture et de I'industrie, Talon annongait k Golbert, avec une juste

satisfaction, qu'il pouvait se vetir, des pieds k la tete avec les

productions du Canada, et qu'en peu de temps la colonic, si

elle etait bien adniiiiistree, ne tirerait de I'ancienne France que
peu d'objets de premiere ndcessite.

La population s'accroissait rapidement par elie-memes ; et

les registres des paroisses coustataieut que depuis un au, il

etait nt5 pr^s de sept cents enfauts. Quant k la jeuuesse du
pays, elle inspirait des esperance pour I'avenir. " Les jeuues

gens du Ganada", ecrivait Talon, " se dt'noueiit et se jettent

dans les ^coles j)0ur les sciences, dans les arts, les metiers et

surtout dans la marine, de sorte que, si cette inclination se

(1) Mftynoxrei dr» Commiiiairfii, vol II.

(3) Sir Thumka Temple, fr^re da c^l^bre Hlr WUlikin Temple, avait de puluanto
proUctenra parini leH tniniHtren do Charlon II. D« c« seigoear desceodent le dnc de
Kuckiiighftin ei Hir Grenyille Temple.

(3) Lettrtdt TaUm d CoUttrl, 3 noTembre 1671.

(4) JKtteMon d« ins.
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nourrit un peu, il y a lieu d'esp^rer que ce pays deviendra

une p(^pini6re de navigateurs, de pecheurs, de matelots, d'ou-

vriers tous ayant naturellement de la disposition k ces em-
plois (1)."

Non content d'avoir encouragd et dirig^ les colons, dans

leurs efforts pour amdliorer leur condition au moyen de I'agi'i-

culture et des metiers, I'intendant s'attachait a ouvrir un nou-

veau champ au commerce et h. la marine du pays/ D^s la

premiere ann^e apr^s son aniv^e, il envoya des bois, des c^-

reales, du poisson aux Antilles, et du goudron en France ; une

brasserie fut termin^e en 1671, et il esp^rait apres avoir pour-

vu aux besoins du Canada, exp^dier pour les lies franqaises

deux mille barriques de bi^re.

II s'occupait d'ouvrir des voies de communication avec la

Nouvelle-Angleterre ; des d^couvreurs avaient dte envoy^s de

diff(5rents cot^s ; il pr^parait I'expddition que devaient conduire

Jolliet et Marquette au Mississipi et a la mer situee vers le sud ;

il desirait vivement procurer aux marchands de Qu(5bec les

moyens de disputer aux Anglais le commerce de la grande bale

du Nord, ddcouverte par Hudson.
L'on avait pendant longtemps esp(5r^ trouver un passage

pour y arriver par les terres, soit par la riviere des Outaouais,

soit par les grands lacs. Dans Tannic 1665, le sieur Jean Bour-

don avait essay(5 de s'y rendre sur une goelette, en faisant le

tour du Labrador ; mais, k la vue des glaces qui couvraient la

mer, et en face de nombreuses difficult^s qui se pr^sentaient,

il avait cru prudent de rebrousser chemin.

Chouard des Groselliers, dans ses voyages aux grands lacs,

avait requ de quelques killistinons des d(^tails sur la mer si-

tuee au nord-ouest de leurs terres ; il conjectura qu'elle devait

etre li^e aux mers de la Chine, vers lesquelles on cherchait un
passage. D^s*irant mettre a profit des connaissances qu'il avait

ainsi acquises, et n'ayant pu y r^ussir k Quebec, il se rendit

k Boston pour y trouver des protecteurs. C'^tait un homme
d'esprit, qui avait eu des rapports avec M. de La Tour k Quebec,

et I'avait ensuite visits dans I'Acadie, oii il s'^tait li^ avec

quelques marchands anglais.

Ceux-ci I'envoyferent en Angleterre, d'ou il paratt ^tre parti

pour la baie d'Hudson, sur un navire command^ par le capi-

taine Gillam. Chouard ne trouva pas le passage qu'il cherchait

;

mais, pendant I'hiver de 1668 et 1669, les anglais demeurerent

(1) Lettre de Talon i Oolbert, 2 noTembre 1671.
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an fond de la baie d'Hudson, et reconnurent combien le pays

^tait abondant en fourrures pr^cieuses. Le vaisseau de Gillam

avait 6t6 fr^t<5 par le prince Eupert, qui, en 1669, obtint du
roi, son oncle, I'incorporation de la compagnie de la Baie-

d'Hudson (1). Les lettres patentes accordaient aux associes le

privilege exclusif de faire la traite, dans toute I'^tendue des

territoires, qui sont baignds par les eaux de cette mer,

Le premier voyage fut si fructueux, que la compagnie se h^ta

d'exp^dier de nouveaux navires pour exploiter cette source

abondante de revenus. Informe, par les sauvages da nord, de

la presence des batiments anglais dans ces quartiers, Talon

jugea qu'il ne devait point ndgliger d'assurer k la France une
part, dans le commerce d'un pays limitrophe du Canada. Et,

comme il desirait seconder I'intention qu'avait si hautement
manifestde Louis XIV de favoriser la predication de I'dvangile

aux tribus sauvages de I'Amdrique, il obtint qu'un jdsuite fiit

charge d'aller annoncer la foi dans cette contree, en m§me
temps qu'il en ouvrirait le chemin aux marchands francais (2).

Cette mission fut confiee au p^re Albanel, ancien mission-

naire de Tadoussac ; en partant de ce point, il devait remonter

le Saguenay, et suivre la route par laquelle des sauvages du
nord dtaient descendus de la baie d'Hudson. II dtait accompa-

gnd d'un gentilhomme canadien, M. de Saint-Simon, et d'un fils

du sieur Guillaume Couture. Obliges d'hiverner au lac Saint-

Jean, les trois francais en repartirent le premier juin 1672,

conduits par seize sauvages. Aprfes avoir pass6 la hauteur des

terres, ils arriv^rent dans le grand lac des Mistassins, dont la

ddcharge les conduisit au lac Ndmiskau, fort poissonneux.

Sept ou huit ans auparavant, une nation, r(^put(^e nombreuse
dans ces contr(?es, mais qui ne paralt pas avoir renfermd plus

de quelques centaines de personnes, avait 6ti dispersdc par des

irofjuois, pouss(5s jusques dans ce pays dloigni?. par le ddsir de

ddcouvrir de nouveaux ennemis. Le p^re Albanel descen-

dit k la mer par la riviere Ndmiskau, pr6s de I'embou-

chure de laquelle il trouva deux ou trois maisons ddsertes,

baties par les anglais pour le commerce. II se mit en rapport

avec les sauvages des cnviions, j)armi lesquels dtaient des ki-

hstinons, des mataouakirinis et des monsonis. Dans un grand

conseil, il leur expliqua le but principal de son voyage, en leur

(1) J.«n T.ettren patentes accordioa par Charles II nomment la compagnie de la

Baled Hudson " The governor and eomfa*y of Adoenturei of England, trading into
lludton't Bay."

(2) Rtlation dt 167S ; Lettru de la Jdhn i» riiio4nia(ion.
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offirant un present, siiivant les formes ordinaires. " Ce n'est

point," leur dit-il. " I'attrait du trafic qui m'a conduit ici ; si

j'ai souffert les fatigues du voyage, c'est pour vous enseigner

le chemin du ciel, et pour vous rendre heureux apr^s cette vie

;

ce sont mes pens^es et celles des Franqais, qui m'ont envoy^

ici pour vous dire, par ce present, qu'ils vous out procurt^

la paix avec I'lroquois, pour vous obliger k prier Dieu tout de

bon (1)."

Le pere Albanel et ses compagnons reprirent la route du
Saint-Laurent le six juillet, et arriverent au lac Saint-Jean le

vingt-trois du meme mois.

Sur le rapport que fit le p^re Albanel du succ^s de son

voyage, Ton put esp(5rer, k Qudbec, que les anglais ne reste-

raientpas les seuls maltres dans la baie d'Hudson. Mais,

Talon ayant obtenu de retourner en France, la conduite

des affaires passa en d'autres mains, et il s'en suivit naturelle-

ment des d6\sds dans Toccupation de cette partie de I'Am^-

rique.

(1) ROation dt 1673.
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CHAPITRE SEPTlfeME

Mort de madiuue de T^Peltrie—Mort de la M6re de I'lncarnation. son caract^re—

Depart de MM. de Conrcellefl et de Talon—Arriv^e de M. de Frontenac.—Erection

de rev6ch6 de Quebec—Mgr de Laval el rabb6 de Qiieyhis paKseul eu France

—

Caract^re de M. deFrontenac; ses qualit^s, sea d6fanta—D6coaverte du Mississipi

—Jolliet—I^ P. Marquette.

Les rayons de prosperite tomWs depuis quelques aun^es

sur le Canada ^talent remplac^s de temps en temps par des

nuages. Un k un disparaissaient les hommes qui, avec Cham-
plain, avaient travaill^ k tirer le Canada de I'c^tat sauvage dans

lequel il se trouvait k I'amv^e des Europ^ens. Deux personnes,

intimement unies pour le bieu, et qui,depuis les commencements
de la colonic, lui avaient rendu de grands services, furent vers ce

temps enlevees par la mort, dans I'espace de six mois. Madame
de La Peltrie, fondatrice du couvent des Ursulines de Quebec
avait consacre toute sa fortune k procurer une education chre-

tienne aux filles de la colonic ; non contente d'un premier

sacrifice, elle s'^tait d^vouee elle-m^me k cette belle oeuvre.

Jenne, douee des dons de la fortune, des belles qualites du
corps et de I'esprit, elle avait renonc^ aux avantages qu'elle

pouvait espdrer u juste titre dans sa patrie, pour s'ensevelir

dans un pays nouveau, et passer le reste de ses jours au
service des sauvages de la Nouvelle-France. Elle mourut le

dix-huit novembre 1671, apr^s avoir demeure trente-deux ans

au Canada. La M6re de I'lncarnation avait, I'annde pr^ct^dente,

envoy^ a Paris un ^crit renfeimant d'interessants d(5tails sur

la vie de son amie, details qu'elle seule commissait, et qui

furent publi(5s apres la mort de I'une et de I'autre.

Le dernier jour d'avril de I'aunee 1672, mourut la M^re de
I'lncarnation, premiere sup«5rieure des Ursulines de Quebec,

qui, par ses vertus et son intelligence des choses spirituelles,

a merits d'etre nommee la Th(*rese de la Nouvelle-France.

Poss(3dant un esprit sup<?rieur, un courage calme tt in(5brau-

lable, une patience que rien ue pouvait lasser, elle etait dmi-

nemment propre aux devoirs qu'elle fut appelde k remplir.

A Li t^te d'une communaut<j de filles faibles, denudes de

ressources, elle sut inspirer k sea compagnes la force d'ame et

la confiance en Dieu, qui la soutenaient elle-mOme. Malgr^ Tin-
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docility et I'inconstance des filles algonquines, rincommode
^curiosit(5 de leurs parents, les mille mis^res d'un etablissement

pauvre et nouveaii, la Mere de I'lncarnation conservait une ^ga-

lite d'humeur qui inpirait du courage aux compagnes de ses tra-

vaux. Survenait-il quelque malheur subit, elle se dressait dans

toute la giandeur d'une clir(5tienne de la primitive dglise, pour le

recevoir avec Constance. Son fils lui parlait-il des mauvais trai-

tements auxquels elle ^tait expos^e de la part des Iroquois dans

un temps ou les affaires des Francais paraissaient dc^sesp^r^es,

elle n^pondait avec calme :
" N'ayez point d'inqui^tude a mon

dgard, je ne dis pas pour le martyre, car votre affection pour

moi vous porte k me le d^sirer ; mais j'entends parler des

autres outrages. Je ne vois aucun sujet d'appr^hender ; tout

ce que j'entends dire ne m'abat point le cceur." Etait-elle jet^e

sur la neige avec ses soeurs, au milieu d'une nuit d'hiver, par

un incendie qui d^vorait son monast^re, son premier mouve-
meut dtait d'engager ses compagnes k s'agenouiller avec elle

pour remercier Dieu de leur avoir conserve la vie, lorsqu'il les

d^pouillait de tout ce qu'elles poss^daient au monde.

Son ame, forte et grande, semblait s'elever naturellement

au-dessus des malheurs qui assaillaient la colonic naissante.

Se confiant pleinement en Dieu, dans les plus violents orages,

elle continuait k s'occuper tranquillement de son oeuvre,

comme si rien au monde n'eut pu I'^branler. Dans un mo-
ment 01^ beaucoup de personnes craignaient que les Francais

ne fassent forces k laisser le pays, la M^re de I'lncarnation,

malgr6 son age dejk avanc^, commencait k ^tudier la langue

des Hurons, afin de se rendre utile aux petites filles ds cette

nation. Toujours calme, elle ne se laissait pas plus emporter

par I'enthousiasme, qu'arreter par la crainte :
" On s'imagine

quelquefois," 6crivait-elle k son ancienne sup^rieure de Tours,
" qu'un certain feu passager est une vocation ; non, les ^v^ue-

ments d^couvrent le contraire. Dans ces feux momentan^s, on
tient plus k soi qu'^ I'objet qu'on envisage, et aussi Ton voit

que ce feu ^tant pass^, les pentes et les inclinations demeurent
en I'assiette ordinaire de la nature."

Appuyde sur de tels fondements, sa pi6t6 etait solide, sin-

cere et vraiment ^clair^e. En parcourant ses Merits, Ton eat

^tonn^ d'y trouver une justesse d'id^es, une correction de

style et une solidity de jugement qui donnent une haute id^e

de cette femme vraiment supdrieure. Habile a manier I'aiguille

et le pinceau aussi bien que la plume, capable de surv.eiller les

travaux de construction comme les ouvrages de I'int^rieur, elle
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r^unissait, suivant ropinion de ses contemporains, toutes les

qualites de la femme forte dont I'^criture sainte fait un si beau

portrait. Elle etait chargee de toutes les affaires du couvent

;

^crivait un nombre prodigieux de lettres ; apprenait les deux
langues meres du pays : Talgonquin et le huron ; composait,

pour I'usage de ses soeui-s, une liistoire sainte en algonquin,

un dictionnaire et un cat^chisme iroquois, un dictionuaire

algonquin, un cat^chisme huron, un catechisme et un recueil

de pri^res dans la langue algonquine. Son fils fit imprimer,

en France, ses lettres et ses meditations longtemps apres la

mort de cette venerable religieuse. Au commencement du
si^cle pr(5sent, M. Emery, sup^rieur g(in(5ral des Sulpiciens,

t^moignait sa haute estime pour les ouvrages de la Mere de I'ln-

camation. Ce pyetre, I'un des plus vertueux et des plus distin-

gu^s de son dpoque, ecrivait en 1802, a monseigneur Plessis

coadjuteur de I'eveque de Quebec :
" J'ai beaucoup de \in4-

i-ation pour les Ursulines de Quebec, qui, sans doute ont

herite des vertus eminentes de la Mere de I'lncarnation

Dans la derniere retraite que j'ai faite, -sa vie, ses lettres et

ses mMitations ont seules foumi la matifere de mes oraisons

et de mes lectures. C'est une sainte que je rdv^re bien sin-

cerement, et que je mets dans mon estime k cotd de sainte

Ther^se (1)."

On ne doit pas etre dtonnd de la large part qu'occupent dans

I'histoire du Canada, madame de la Peltrie et la M^re Marie de

I'lncarnation : I'institution, fondle et conduite par ces deux
dames, a exercd une grande influence sur la famille chrd-

tienng dans notre pays. " Je ne regarde pas le prc^sent, mais
I'avenir," licrivait la M6re de I'lncarnation, " m'estimant heu-
reuse d'etre employee dans le fondement d'un si grand Edi-

fice. . . . Sans I'education que nous donnons aux fiUes francjaises

qui sont un peu grandes, durant I'espace de six mois environ,

elles seraient des brutes pires que les sauvages ; c'est pour-

quf)i on nous les donne presque toutes les unes apr^s les

autres (2)." C'dtait un avantage inestimable ixDur le pays, de

trouver dans les i^coles tenues par les religieuses, des m^res
de families dlevdes dans la pidt^, instruite de leurs devoirs

rehgieux et capables de former le coiur et I'esprit des gdndm-
tions nouvelles. C'est gi-^ce aux soins de madame de La Peltrie

et aux leqons de la M6re de I'lncarnation et de ses premieres

(I) Archive* de I'ArekevMU <U QtUbee. UUre de M. dmeiy.

0) LHtreitjHrUwUetdelttM. de rincarnatioD, 1653.
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compagnes, qui se formferent, dans les premiers temps de la co-

lonie, ces families patriarchales dont le type s'est conserve jus-

qu'^ nos jours. Les memes services furent rendus par la soeur

Bourgeoys, dans le gouvemement de Montr(5al.

Une autre source de tristesse pour la colonic, fut le depart

de messieurs de Courcelles et Talon. La sant^ de M. de Cour-

celles avait ^te ebranl^e par les fatigues qu'il ^prouva dans son

voyage k Kentd ; croyant ne la pouvoir r^tablir qu'en France,

il demanda son rappel, dans I'esp^rancs de reprendre un jour

du .service dans I'armt^e. II fut remplace au commencement de

I'automne de 1672, par M. de Frontenac, dont les provisions

sont dat^es du sept avrU et furent enregistr^es au Conseil Sou-
verain de Qu(5bec le douze septembre de la meme ann^e. M.
de Courcelles partit de la colonic, emportant avec lui les regrets

et I'estime de toute la population. II fut suivi de M. Talon qui

avait recu la promesse d'obtenir, cette ann^e, un successeur.

Quand il eut vu arriver M. de Frontenac, et eut connu son ca-

ract^ie, il se r^jouit de n'etre pas oblig^ de partager avec lui

I'administration de la Nouvelle-France.

L'ancien gouverneur et I'intendant furent sincerement re-

grettes ; le premier avait deploy^ une sagesse et une fermete

qui le rendaient cher aux Francais, et le faisaient craindre des

sauvages ; le second s'^tait constamment appliqu(5 k etendre

le commerce de la colonic, h favoriser les d^couvertes, a en-

courager I'agriculture et les metiers les plus utiles. Tons deux
avaient nourri des preventions centres les pr^tres s«^culiers et

les jesuites ; cependant jamais ils ne manquerent de rendre

justice aux uns et aux autres dans les occasions importantes.

L'annee qui preceda le depart de messieurs Talon et de

Courcelles, avait vu monseigneur de Petr^e partir pour la

France. Depuis I'an 1664, le roi avait fait soUiciter, k Kome
r^rection de r^vech(5 de Quebec et la nomination de Mgr de

Laval a ce nouveau siege. Mais des difiicultes etaient soule-

vees en France ; on voulait que I'eveque de Quebec relevat de

I'archeveque de Rouen, jusqu'k ce que le Saint-Si^ge y put ^ta-

blir une metropole et plusieurs dioceses (1) ; tandis qu'a Rome
on d^sirait qu'il dependit imm^diatement du Saint-Siege. Apres
de longues uegociations, les difiicultes furent aplanies en 1670

;

la presence de Mgr de Laval, en France, fut neanmoins jug^e

n^cessaire, et il y passa en 1671, en meme temps que I'abb^ de

Queylus, qui illait dans I'intention d'arranger quelques affaires,

(1) Arekivet de la Marine, mitnoirespar M. Ya!tib6 de BoaTlemont, etc., 30aoiU 1669.
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avec ses freies, et de reunir ses fonds pour les employer au
Canada (1).

M. de Queylus avait beaucoup fait pour la ville de Montreal,

pendant les trois ann^es qu'il venait d'y passer comme sup^-

rieur des pr^tres de Saint-Sulpice ; c'est le t^raoignage que lui

rendait M. Talon, en 1670. Ecrivant an ministre, I'intendant

lui disait :
" M. I'abbt^ de Queylus donue une forte application

a former et k augmenter la colonic de Montreal. II pousse son

z^le plus avant : il va retirer les enfants sauvages qui tombent

en captivit<5 dans la main des Iroquois pour les faire Clever,

les garqons dans son s^minaire, et les filles chez des personnes

de raeme sexe, qui forment, k Montreal, une esp^ce de congre-

gation pour enseigner a la jeunesse, avec les lettres et I'^cri-

ture, les petits ouvrages de main."

Le successeur de M. de Courcelles, Louis de Buade, comte

de Palluau et de Frontenac, lieutenant-g^ndral des armies du
roi, 6ta.it homme d'esprit et d'une grande capacite pour les

aftaires.

" Celui-ci," dit le p6re Charlevoix, avait le coeur encore

ulus grand que la naissance ; I'esprit vif, penetrant, ferme, U-
cond et fort cultivd ; mais il ^tait susceptible des plus injustes

preventions, et capable de les porter fort loin. II voulait domi-

ner seul, et il n'est rien qu'il ne fit pour ^carter ceux qu'ii crai-

gnait de trouver en son chemin. Sa valeur et sa capacity

etaient ^gales
;
personne ne sutTmieux prendre, sur les peuples

qu'il gouvema, ou avec qui il eut k traiter, cet ascendant si ne-

cessaire pour les retenir dans le devoir et le respect. II gagna,

quand il le voulut, I'amitie des Franqais et de leurs allies ; et

jamais g^ndral n'a trait^ ses ennemis avec plus de hauteur et

de noblesse. Ses vues pour I'agrandisssment de la colonic

(^taient grandes et justes . . .
.

; mais ses pr^jugds empech^rent
quelquefois I'exdcution des projets qui d^pendaient de lui. . . II

donna lieu de juger, dans une des plus importantes circon-

stauces de sa vie, que son ambition et le d^sir de conserver

son autorit(5 avaient plus de pouvoir sur lui que le z^le du bien

public. C'est qu'il n'est point de vertu qui ne se d^mente,

quand on a laiss6 prendre le dessus k une passion dominante.

Le comte de Frontenac e(it pu etre uu giand prince, si le ciel

I'avait placd sur le trone, mais il avait des ddfauts dangereux,

dans un sujet qui no s'est pas bien i^ersuad^ que sa gloire con-

siste k tout sacrifier pour le service de son souverain et pour
I'utilite publique."

0) Archiva dc la Marint, UUre de IL Talon, 1S71.
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Allid par sa m^re k la puissante famille de Phelypeaux, M.
de Frontenac avait trouve, aupr^s du roi, des protecteurs qui

lui procur^rent le gouvernement du Canada, dans I'esp^rance

qu'il y pourrait r^tablir ses affaires ; car, suivant I'expression du
due de Saint-Simon (1), c'etait " un homme fort du monde et

parfaitement ruin^." Or, quoique le traitement fait au gouver-

neur de la Nouvelle-France ne fut pas considerable, il lui

etait facile de se cr^er d'autres sources de revenus en prenant

quelque part aux profits de la traite des pelleteries.

En arrivant, Frontenac fut enchante du site de la capitals

de la Kouvelle-France. " Rien ne m'a paru si beau et si ma-
gnifique, ^crivait-il au ministre, que la situation de la ville de

Quebec, qui ne poun-ait pas etre mieux postee quand elle de-

vrait devenir un jour la capitale d'un grand empire (2)."

Homme d'action, il entra avec energie dans I'exercice des

fonctions de gouverneur et d'intendant ; a la cour, on n'avait

pas nomm^ de successeur k M. Talon, soit parce qu'on n'y

^tait pas assure du retour de celui-ci, soit parce qu'on crai-

gnait que le caractere impdrieux de Frontenac ne lui permit

pas de se contenter patiemment d'une autorite partagee.

Dans I'automne de 1672, il convoquales notables du pays,

pour leur expliquer les intentions du roi, et concerter avec eux*

les moyens d'avancer I'etablissement de la colonic (3), Cette

reunion des trois ordres de la colonic d^plut au ministre Col-

bert, qui avertit le gouverneur de s'attacher dans I'administra-

tion du pays a la pratique suivie alors en France, d'dviter ces

assemblies. " II est bon d'observer, " lui disait le ministre,

" que, comme vous devez toujours suivi*e dans le gouverne-

ment la conduite de ce pays-1^, les formes qui se pratiquent

ici, et que nos rois opt estimd du bien de leur service depuis

longtemps, de ne point assembler les etats gendraux de leur

royaume, pour peut-etre aneantir insensiblement cette forme

ancienne, vous ne devez aussi donner que tr^s-rarement, et

pour mieux dire jamais, cette forme au corps des habitants du
dit pays ; il faudra m^me, avec un pen de temps, et lorsque

la colonie sera encore plus forte qu'elle n'est, supprimer insen-

siblement le syndic qui presente des requites au uom de tons

les habitants, etant bon que chacun parle pour soi, et que per-

sonne ne parle pour tons (4)."

(1) Memoiret de Saint-Simon, vol. II.

(2) Lettre du 2 novembre 1672.

(3) P. LeCIercq, Premier Etabligsement de la/oi, vol. II.

(4) Lettre de Colbert, 13 juin 1673.
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Avant de laisser la Nouvelle-France, Talon avait resolu

d'^claircir le myst^re qui enveloppait I'existence du grand

fleuve de I'ouest. On savait en g^n^ral, sur le rapport des sau-

vages, qu'il portait le nom de Mississip^ et que son cours

etait du nord au sud ; on esperait, en le suivant, arriver soit

au golfe du Mexique, soit k la mer du sud. Pour cette decou-

verte, Talon avait choisi le sieur Louis Jolliet (1), n^ dans le

pays et dou»5 des qualit^s requises pour conduire une telle en-

treprise. II avait passe plusieurs annees dans les contr^es de

I'ouest, ou il avait appris les langues des nations outaouaises,

et s'(itait fait remarquer par sa prudence et son intrepidite.

Talon conununiqua ce projet k M. de Frontenac, qui I'ap-

prouva et en ^crivit au ministre en ces termes :
" M, Talon k

jug(5 expedient pour le service d'envoyer le sieur Jolliet a la

decouverte de la mer du sud, par le pays des Maskoutins et la

grande riviere qu'ils appellent le Micliissipi, qu'on croit se de-

charger dans la mer de la Californie. C'est un homme fort en-

tendu dans ces sortes de d^couvertes, et qui a deja <^te jusques

aupres de cette grande riviere (2)."

Jolliet laissa ^lontr^l pour monter k Michillimakinac,

ou il devait prendre son compagnon de voyage, le p^re Mar-
quette, et faire les preparatifs necessaires pour I'exp^dition.

II y arriva le huit d^cembre, k la grande joie du z^l^ mission-

naire, qui, pendant sa residence k la pointe du Saint-Esprit,

sur le lac Sup^rieur, avait et^ fortement invito par quelques

Illinois k visiter leur pays. Depuis peu, le p^re Marquette avait

laiss^ ce lieu pour suivre ses chr^tiens, les Hurons tionnon-

tat^, qui, k I'occasion d'une quereUe survenue entre eux et

les Nadouessioux, avaient abandonnd leurs villages et leurs

champs de la pointe du Saint-Esprit pour retourner i\ Michilli-

makinac, ou ils avaient autrefois sejoum(^, apr^s avoir ^t^

chass^ du pays de leurs peres par les Iroquois. Approvisionnds

de mais et de viande s^ch^e, et accompagnds de cinq francais,

le p^re Marquette et Jolliet s'embarquerent, le dix-sept mai
1673, sur deux canots d'dcorce debouleau; ils prdvoyaient les

dangers qu'ils allaient courir, et (5taient ddcidds k les braver

pour rdussir dans leur mission. Ils remont^rent la bale des

(1) Louis .Ti.Ui.t ii.'i A pii«bocle3I •«>i>t«»ml.rp ir,4."i ('•tiiit fi In .li- J. nn Jolliet et de
Marie D'Abatir lolliet fit nn i-^ ' uites. et eiitra
<!aiiM It tat <'<'i i' '|u'il abaixli' Hi s oiiiroa mi-
nciirii n uoM.-i.! ...1 -i Huivautoa d.i. . .c, _...„;. ., d. i tu qui le Hrent
conoailre a M. laluu.

rJ) Ltltrti de Krontenar du 2 notemhre 1672,
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Puants (l)etla riviere des Outagamis, et passereut dans celle

de Ouisconsiu, par laquelle ils descendirent au Mississipi. Le

dix-sept juin, les voyageurs salu^rent avec joie le grand fleuve

et se laissereut emporter doucement vers le sud, par son cou-

rant, lent et paisible dans cette partie (2).

Une profonde solitude regnait autour d'eux ; les montagnes

et les ^paisses forets du nord avaient disparu ; le clievreuil et

I'orignal erraient sur les rivages unis et debois^s ; tandis que

des outardes et des cygnes s'(^battaient sur les eaux. Un peu

plus au sud, les voyageurs aper^urent des troupeaux de boeufs

sauvages paissant dans les vastes prairies qui bordentle fleuve,

et des voices nombreuses de poules d'Inde perch^es sur les

grands arbres de la rive.

Apres avoir parcouru plus de soixante lieues sur le Missis-

sipi, sans d^couvrir d'habitations, le vingt-cinq juin, ils aper-

curent un sentier battu, qui serpentait au milieu d'une belle

prairie. Jugeant que ce chemin conduisait a quelque habitation

sauvage, le p^re Marquette et JolUet se basarderent k le suivre.

A deux lieues du rivage, ils decouvrirent un village situe sur le

bord d'une riviere, et s'en approcherent en silence. Avant de

se montrer, ils pousserent de toute la force de leurs poumons
le cri usite parmi les nations sauvages pour prevenir que des

amis s'approchent. Cette annonce de Taixiv^e de quelques

voyageurs mit le village en ^moi. Quatre vieiUards, portant le

calumet de paix, furent disputes aupr^s de la robe noire et de

son compagnon ; ils marcliaient lentement et elevaient leurs

calumets vers le soleil, comme pour lui presenter k fumer.

Eassur^ par cette cer^monie pacifique, le pere Marquette leur

adressa la parole, et apprit d'eux qu'ils appartenaient a la

grande nation ilbnoise.

A la porte de la cabane ou les voyageurs furent invito de

se rendre, un vieillard les attendait dans la posture prescrite

pour les grandes receptions. Debout et sans habits, il tenait les

mains etendues vers le soleil, comme pour se mettre a I'abri

de ses rayons, et quand les voyageurs furent pr^s de lui, il

leur adressa ce compliment :
" Que le soleil est beau, fran(jais,

quand tu viens nous visiter ! tout notre bourg t'attend, et tu

entreras en paix dans nos cabanes."

La reception faite aux franqais fut tres-cordiale ; ils cou-

ch^rent dans la cabane du chef, et furent reconduits k leurs

canots avec de grands honneurs.

(1) Anjonrd'hni, 1a bale Verte.

(3) Voyage duptre'iiMtqvittte.
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Peu de temps apres leur depart des villages Illinois, I'atten-

tion des voyageurs fut attir^e par le bruit des eaux, vers rem-
bouchure d'une grande riviere qui se jette dans le Mississipi.

C'^tait le Missouri, que le pere Marquette nomme P^kitanoui.

Arrives au grand village des Akansas, entre le 33e et le 34e

degrd de latitude, ils fureut informes que la nier n'etait plus

qu'^ quelques journees de marche ; ils conclurent que ce de-

vait etre le golfe du Mexique, et qu'il y avait pour eux danger

de tomber entre les mains des Espagnols, qui les aui-aient re-

tenus captifs. Dans la crainte de perdre le fruit de leurs tra-

vaux en poussant plus loin, il se ddcid^rent k rebrousser die*

min, et, le dix-sept juillet, laisserent le village des Akansas
pour remonter le Mississipi. Des sauvages de la bourgade de
Kaskaskia, les accueillirent fort bien, et les conduisirent par

la riviere des Illinois jiisqu'au lac Michigan.

Vers la fin de septembre, Marquette et Jolliet arrivaient aux
villages de la baie des Puants, d'ou ils etaient partis au com-
mencement du mois de juin (1). Les deux voyageurs se sdpa-

rerent ; le jcsuite retourna vers sa chere mission, tandis que
son compagnon se dirigeait vers Quebec pour y rendre compte
de leur iinportante d<5couverte. Malheureusement pour Jolliet,

apr^s avoir echappe aux dangers d'un long et perilleux voyage,

il fit naufrage aupr^s du port ; son cauot chavira dans le saut

Saint-Louis, ses hommes se noy^rent, ses caites et ses ma-
nuscrits furent perdus, et lui-mlme n'echappa a la mort que
par une protection toute particuliere de la Providence. II put
cependant, de memoire, retablir la carte des pays qu'il avait

parcourus, et refaire en partie sou journal ; I'un et I'autre furent

envoydsau ministre dans I'automne de 1674, par M. de Fronte-

nac, qui rendait en meme temps compte du succ^s de I'en-

treprise :
" Le sieur Jolliet que M. Talon me conseilla d'en-

voyer k la decouverte de la mer du Sud, lorsque j'arrivai de

France, en est de retour depuis trois mois, et a'ddcouveit des

pays admirables et une navigation ais(^e par les belles rivieres

qu'il a rencontrdea (2)." En r(>compense de ses services, Jolliet

obtint du roi I'lle d'Anticosti, qui valait alors beaucoup parsa
}X)sition au milieu des riches pecheries du Saint-Laurent, et

par ses avantfiges \h}\u la traite des pelleteries.

De son c6tc, le p6re Marquette avait conserve son journal,

qui, depuis, est devenu fort important par suite de la perte

(1) Relation de* anntf$ 1673-1678 ; Toyayft dxi pire Marqnette.

i_
{i) Arehivt4 d« ia Mariw, lettrc de M. de FrouUnac, U novembrc 1674,

7
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des manuscrits de Jolliet. Quoique la sant^ du pere Marquette

out »^te gravement alteree par las fatigues de son long voyage,

le zele missionnaire partit I'annee suivante pour remplii' la

promesse donn^e aux Illinois de les visiter de nouveau ; il les

rencontra r^unis en grand nombre dans leur bourgade, et leur

annonca les v(5rit(5s de la religion chretienne pendant les

quelques jours qu'il passa parmi eux.

S'apercevant en ce lieu que sa maladie devenait de jour en
jour plus dangereuse, il reprit le chemin de la mission de Mi-
chillimakinac. Pendant le voyage, qui se faisait en canot sur le

lac Michigan, ses forces dirainu^reut si rapidement que ses

deux canoteurs comprirent qu'il ne pourrait arriver au terme

de la navigation. Lui-m^me en etait si convaincu, qu'il leur

donna des instructions sur la raani^re de I'ensevelir. Lorsqu'il

sentit approcher sa tin, il se fit debarquer pres de I'embou-

chure d'une riviere qui porta longtemps son nom, et d^signa

un coteau voisin pour le lieu de sa sepulture. Ses compagnons
dress^reut une miserable cabane d'^corce, sous laqueUe ils le

depos^rent. Apres les avoir remercies de leurs soins, le ma-
lade, en presence de son crucifix, r^peta a haute voix sa pro-

fession de foi, et rendit graces k Dieu de la faveur qu'il lui ac-

cordait de mourir comme un veritable missionnaire, dans une

chetive cabane, au milieu des for^ts et ^loign^ de tout secours

humain. Apr^s sa mort, ses deux compagnons d^poserent res-

pectueusement en terre ses restes venert^s, et di-ess^rent une
grande croix pres du tombeau (1).

Deux ans apres, les Kiskakons, sauvages Chretiens qui

avaient (^te instruits par le pere Marquette, releverent ses os-

sements, les disposerent soigneusement dans une lx)tte faite

d'ecorce de bouleau, et les transporterent avec de grandes de-

monstrations de respect k Saint-Ignace de MicliilKmakinac.

Le nom du p^re Marquette est longtemps rest^ celebre dans

les pays de I'ouest, et sa mort a donn^ naissance a plusieurs

legendes qui se conservaient religieusement parmi les coureurs

de bois, et dont une a et(5 reproduite par Charlevoix, dons son

journal de voyage (2).

(1) Le P. Jacques M'arquette, n6 k Laon d'une ancienue famille de cette ville, eu-
tia dans la Coiiipagnie de J^sub k dix-sept ans. Tl arriva au Canada en 1666. et

uoarut le dix-huit uiai 1675, 4ge de trente-sept ana. Vie du t. Marquette, par >J

.

G. Shea.

(2) Journal hUtorique, lettre XXII.
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CHAPITKE HUITlfcME

CaUrakoui ou fort FronMoac—La Salle—Tentative de franciser lea sauvages—Lea
Hnrons i Notre-Dame de Foye—IroquoLi chr6tien3 4 La Prairie dela Madelaine et

au saut Saint-Loais—Les conrenrs de bois—Ditficnlt^ de M. de Frontenac avec M.
Perrot, gouverneur de Montreal—Affaire de I'abbi de F6nelon—S6v6res obaerva-

tions du roi et du miui.stre sar la coudaite du gouverueur—Rappel de M. de Frou-

tenac—M. Duchesneau intendant ; ses pouvoirs—Extinction de la compagnie des

Tndes-Ocidentales—Femie dn domaine d'occident—R^gleraent d6flnitif des diflS-

cultea relatives k I'erection de r6v6ch6 de Qn6bec—Union du S^minaire de Qu6bec

k celoi des Miseions-Etnuigdres de Paris.

M. de Frontenac avait approuv^ le projet de batir un fort

sur les bords du lac Ontario, pour surveiller les mouvements
des Iroquois, qui venaientde terminer heureusement la guerre

entreprise depuis plusieurs ann^es contre les Andaste3 et les

Chaouanons. D^ji ces barbares s'efforcaient de d^tourner le

commerce des pelleteries vers les provinces anglaises. Pen-

dant riiiver, il fut inform^ par les jesuites et par La Salle, qui

dtait chez les Iroquois, que les Anglais tachaient d'engager

ceux-ci a conclure un traite avec les Outaouais, et k rompre la

paix avec les Francais. Comme les pays qui bordent le lac

Huron etle lac Supineur fournissaient la plus grande quantity

de fourrures, les marchands de la Nouvelle-York auraient

voulu ddtoumer les nations outaouaises de descendre k Mont-
r^l, et les engager a sui\Te la riviere qui tombe dans la baie de

Kentd, et de \k dans le lac Ontario. Bientot des magasins an-

glais se seraient dtablis dans les cantons iroquqis, et auraient

attir(5 de ce c6t^ une gi*ande partie du commerce de I'ouest.

Frontenac fit inviter les Iroquois k le rencontrer le prin-

temps suivant, lorsqu'il irait visiter la mission des Sulpiciens k

Kent^*. Comme I'intention du gouverneur t$tait de construire

aussi promptement que possible le fort qui devait le rendre

maitre du lac Ontario, il fit de gi'auds pi-uparatifs ; et, vers la

fin de juin, il partit du Montr(5aI, avec une flotille de (juatre

bateaux plats et de cent vingt canots, qui portaient six canons

et quatre cents hommes.
Apr^s avoir examin^ tous les environs, Frontenac se d^cida

k placer le fort sur une pointe pr^a de I'entrue de la riviere de
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Oatarakoui ; il jugeait que de ce point il serait facile de surveil-

ler tons les mouvements des Iroquois et des Outaouais, sur la

partie inferieure du lac. Les chefs Iroquois furent gagnes par

les manieres nobles et engageantes du gouverneur ; ils se lais-

s^rent facilement persuader de ne mettre aucun obstacle a la

construction du fort, et partirent convaincus que cet etablisse-

ment leur procurerait de gi'ands avantages (1).

Dans ses entretiens avec eux, M. de Frontenac avait fait une
telle impression sur les esprits des Iroquois de I'ouest, que

tons retoumferent enchant^s de leur reception, et publiant hau-

tement les louanges d'Ononthio. Ces bonnes dispositions des

chefs neutraliserent les efforts que faisaient les Hollandais pour

les indisposer contre les Francais. La Hollande venait de recou-

vrer Manhatte ; les aniiraux Binks et Evertsen s'en etaient^em-

par^s sans coup ferir, et bientot la province tout enti^re rentra

volontaireuient sous la puissance de ses anciens maitres.

La Salle joua le plus grand role dans cette entreprise apr^s

M. de Frontenac, et tous deux semblent avoir des lors eu des

vues pour attirer de ce c6t4 une grande partie du commerce
de I'ouest.

On construisit une barque pour la navigation du lac Ontario,

et Ton proposa d'en batir une autre sur le lac Eri(^, des qu'un

nouveau fort sur la riviere de Niagara aurait ete dtabli.

Le projet fut si bien recu que M. de Frontenac commenca
de suite les travaux avant qu'ds n'eussent le temps de revenir

sur leur premiere decision. L'enceinte du fort fut immediate-

ment tracee ; au bout de six jours, il avait 6t6 ferm^ et mis en

^tat de defense ; et, pendant ce temps, Ton avait pr^pard pour

la culture environ vingt arpents de terre. Le nom du gouver-

neur fut donne au nouvel etablissement, et Ton essaya meme
de remplacer le nom sauvage du lac voisin par celui de Fron-

tenac.

Le gouverneur fournit le magasin de Frontenac de marchan-
dises et de munitions de guerre ; il y laissa un commandant
avec une petite garnison, et donna pour aumonier le pere Ga-
briel de La Ribourde, recollet (2).

M. de Frontenac avait une affection toute particuliere pour

les r^collets, qui rendaient de grands services dans les postes

nouveaux, ou ils etaient ordinairement employee's ; mais en re-

vanche il avait apport^ au Canada bien des prejug^s contre les

(1) Lettre de M. de Frontenac, 1673.

(2) P. Chrestien LeClercq, Premier Etablistement de la/oi, vol. II, ch. 20.
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jesuites et contre le clerge seculier du pays, qu'il jugeait trop

attache a la compagiiie. A peine etait-il arrivd a Quebec, avant

meme d'avoir roccasion de connaitre, par lui-m^me, I'etat des

missions, il dcrivait an ministre :
" J'ai t^moignd (1) aux Je-

suiies r^tounement ou j'etais de voir que de tous les sauvages

qui sont avec eux a Notre-Dame de Foye, il n'y en avait pas un
qui parliit franqais ; et leur ai dit que, dans leurs missions, ils de-

vaient songer, en rendant les sauvages sujets de J^sus-Christ, a

les rendre aussi sujets du roi
;
que pour cela il leur fallait in-

spirer I'euvie d'apprendre notre langue, essayer de les rendre

plus sedentaires, et leur faire quitter une vie si oppos^ k I'es-

prit du christianisme, puisque le veritable moyen de les rendre

Chretiens etait de les faire devenir hommes."
Depuis longtemps les gouverneurs fraucais en arrivant dans

le pays avaient tenu un langage a peu pres semblable. Homme
du monde, et eleve au centre de la civilisation europ^enne,

M. de Frontenac n'etait pas encore k poitee de comprendre
I'esprit d'inddpendance, I'amour de la liberte et I'attachement

a la langue et aux coutumes de leurs p^res, qui forment le

fond du caracteie des sauvages de I'Am^rique. En faire des

hommes ! lis I'dtaient d^ja a leur gre ; ils se croyaient des

hommes bien superieurs a ces europeens qui, arrives au milieu

des grandes forets de I'Amerique, semblaient incapables d'y

trouver la vie, et qui ne devenaient veritablement hommes
qu'apres avoir puise aux connaissances et aux ressources des

sauvages. On pouvait esp^rernon pas de changer enti^rement

leur caract^re, mais de I'adoucir avec le temps, avant de les

civiliser. Pour reussir aupres de ces natures pleine de fiert^?,

un seul moyen se presentiiit : c'^tait I'intluence bienfaisaute du
christiauisme. Atin d'arracher ces hommes k Tintiuence de

leurs piissions, il fallait les rendre chri^tiens, apr^s les avoir

instruits, non pas dans une langue ^trang^re qu'ils m^pri-

saient, mais dans la langue qu'ils avaient recue de leurs

ancetres, qu'ils avaient toujours entendue depuis leur en-

fance, et qui se parlait dans la faniille. L'on ne pouvait

pas s'attendre que les missionnaires laisseraieut de cote les

grandes v«5ritea de la religion pour enseigner le franqais k leurs

neophytes ; et, quand il I'auraient essay^, ils n'y auraient pas

reussi ; la langue qui a et<5 entendue au foyer domestique, que
parle la mere de famille dans ses rapports avec ses eufanta,

qui est emi>loy^e ix>ur tous les d(5tail8 de I'intt^rieur, ne se
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laisse pas facilement detroner, Depuis six cents ans, la piiis-

sante Angleterre a ti-availl^ k ^touffer la langue celtique en Ir-

lande, et elle ost loin d'avoir encore completeraent reussi ; de

nos jours, des villages micmacs et abenaquis, situ(5s au milieu

de populations anglaises ou fraueaises, ont si bien conserve

I'idiome national, qu'on n'y trouve que quelques hommes ca-

pable de comprendre I'anglais ou le francais.

Le S^minaire de Quebec essaya, vers ce temps, et plusieurs

fois depuis, k franciser quelques enfants sauvages, mais avec

fort peu de succes. Apr^s avoir pass(5 quelques ann^es au s^-

minaire, qu'ils regardaient comme une prison, ces enfants

fuyaient des qu'ils le pouvaient, mettaient de c6t(5 les habits

europ(^ens, endossaient le l^ger costume des sauvages, et s'^-

lan(^aient avec une joie indicible au sein de la foret (1).

Ces plaintes du comte de Frontenac, rep^tees a plusieurs

reprises dans ses lettres a Colbert, finirent par pyoduire quelque

impression sur I'esprit du ministre, qui recommanda a Mon-
seigneur de Laval de franciser et de civiliser les sauvages.

En 1669, apres que la paix eut et4 conclue avec les Iroquois^

les Hurons, r^fugi^s a Quebec, avaient quitte les environs du
fort Saint-Louis pour se retirer a Notre-Dame de Foye (2), ou

avec le secours des francais du lieu, ils avaient bati une cha-

pelle. Quoiqu'ils eussent religieusement conserv(5 leur langue,

ils n'en avaient pas moins fait de grands progres dans la civili-

sation chr^tienne, qui enseigne les regies de la justice, de la

temperance et de la charite, bases les plus solides de la society.

Ceux qui ont alors connu cette petite communaute lui ont

rendu le t<5moignage le plus favorable. Ces hurons, transport's

k I'Ancienne-Lorette, en 1674, et plus tard a la Nouvelle-Lo-

rette, gard^rent leurs bonnes moeurs tant qu'ils eurent le bon
esprit de conserver leur langue ; le moment d'arret dans Vchelle

sociale, se manifesta quand la langue francaise fut adoptee

par un gi-and nombre de families du village.

Un grand nombre d'Iroquois avaient ete attires a La Prairie

de la Madeleine, ou, par les soins du pere Fremin, ils s'(^taient

^tablis. Mais Ton ne tarda pas k reconnaitre que le terrain

n'y 'tait pas propre a fournir les grains que les sauvages ont

coutume de semer ; et, comme la famine commencait k s'y

faire sentir, la nouvelle peuplade 'taitmenac'ecl'une desertion

complete.

(1) L'abbe de La Tour, Memoiru sur la vie de 21. de Laval.

<2) Anjoard'bui Sainte-Foye.



1673]
' DU CANADA. 97

Afin de prevenir ce malheur, un peu plus tard les mission-

naires demand^rent au comte de Frontenac et h monsieur Dii-

ehesneau un emplacement situe vis-^-vis du saut Saint-Louis.

Le premier ne repondit pas a la requete ; mais M. Duchesneau
en jugea plus favorablement, et accorda aux missionnaires ce

qu'ils demandaient. Les iroquois chr^tiens s'etablirent au
saut Saint-Louis, et la cour les y maintint malgr^ I'opinion

contraire du comte de Frontenac.

En 1673, fut publi^e une ordonnance du Roi, qui defendait

express^ment aux Francais de demeurer dans les bois plus de

vingt-quatre lieures sans la permission expresse du gouver-

neur ; I'infraction de cette loi pouvait etre punie de la peine de

mort (1 ). Ce r^glement avait ^te fait pour empecher les jeunes

gens d'abandonner la culture des terres, et de suivTe les sau-

vages dans les bois pour y faire la traite. Le pays perdait sans

aucun profit la plus vigoureuse partie de la population dans

ces longs et p^nibles voyages ; les uns succombaieut k la fa-

tigue, et mouraient au fond des bois ; les autres restaient au

milieu des nations sauvages qu'ils avaient suivies ; un grand

nombre ne se decidaient k se fixer et k se marier qu'apres

avoir sacrifi^ leur jeunesse et leur sant^ au profit des mar-

chands qui les employaient. A la suite des plaintes qui lui

avaient 6t& adress^es k ce sujet par les autoriti^s ecclesias-

tiques et civiles, le roi avait cru arreter les progres du mal par

un r^glement contre les coureurs de bois, nom sous lequel

furent d^sign^s ceux qui s'eugagaient, vers cette dpoque, dans
des voyages lointains k I'int^rieur du pays.

M. de Frontenac nY'tait pas homme k laisser dormir les

pouvoirs qui lui avaient et<'^ confies pour I'intt^ret de la colonie.

Ayant appris qu'a Montreal des otiiciers engagt^s dans le com-
merce avaient expddie des canots pour faire la traite malgr^

les d(!'fenses publiques, il envoya le sieur Bizard, lieutenant de

ses gardes, pour les arrSter ; M. Perrot, gouverneur de Montreal,

qui etait associe ])our le commerce avec I'un des prevenus, prit

parti pour lui, et insulta publiquement le sieur Bizard, dans la

maison de M. Le Ber, un des principaux marchaud de la co-

lonie. Mande ii Qu(^l)ec pour rendre compte de sa conduite, M.
Perrot fut arrets' par les ordres du gouverneur general et em-
prisonnti au chateau Saint-Ix)uis ; le conseil commenca a in-

struire son proces, quoiqu'il e(it recuse k plusieurs reprises le

plus grand nombre des conseillers.

(1) Ed%t» et Ordonnancei.
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L'on pouvait jusque-lci applaudir a la vigueur doployee

par M. de Frontenac pour le soutien des loLs ; mais mal-

heureusement la fougue de son caractfere Temporta beau-

coup trop loiu. Le prisonnier du chateau Saint-Louis avait k

Muutreal un ami qui n'avait pas approuve tons les proced^s

du gouverneur general, et dont la conduite ^tait pour cela se-

v^rement examinee ; c'dtait un des anciens missionnaires des

Iroquois de la baie de Kent(5, I'abbe de Fenelon. Pr^chant le

jour de Paques dans I'eglise paroissiale de Montr(5al, il pro-

nonca quelques phrases qui deplurent au amis de M. de Fron-

tenac. LaSalle se plaignit vivement de I'insulte qu'il pr^tendit

avoir ete faite k son protecteur, Suivant sa deposition, M, de

Fenelon avait dit :
" Celui qui est nanti de Tautorite ne doit pas

inquieter les peuples qui d(5pendent de lui ; mais il est oblige

de les regarder comrae ses enfants et de les traiter en pere. II

ne faut point qu'il trouble le commerce du pays en maltraitant

ceux qui ne lui font pas part du gain qu'ils y peuvent faire ; il

doit se contenter de gagner par des voies honnetes ; il ne doit

point fouler le peuple ni le vexer par des corvees extraordinaires

qui ne servent qu'<V ses inter^t^. II ne faut pas qu'il se fasse

de3 creatures qui le louent partout, ni qu'il opprime sous des

pr^textes recherches des personnes qui servent les memes
princes, lorsqu'elles s'opposent a ses entreprises . . .

.
; il a du

respect pour les prStres et les ministres de I'eglise."

La Salle crut roconnaitre quelque rapport entre ces paroles

et des reflexions (Ujk faiths en sa presence par M. de Fenelon

au sujot du gouverneur general. Les habitants de Montreal, qui

avaient blarat^ les corvees exigees pour le voyage de Cataracouy,

louaient haut-iraent le sermon, et le regardaient comme une
censure bien meritee du despotisme de M. de Frontenac ; tan-

dis que d'autres d^claraient qu'ils en avaient ete scandalises.

Inform(5 de tout ce qui s'etait passe, M. de Frontenac fit de-

mander une copie collationnee du sermon de M. de Fenelon.
" J'ai prononc(5 mon discours devant deux cents personnes,

"

repondit celui-ci; "qu'on les interroge si Ton veut. Quant k

moi, si je suis innocent, on n'a rien a me demander ; si je suis

coupable, ce que je nie formellement, on n'a pas droit de pr4-

tendre que je travaille k ma condamnation (1)."

Sur le refus qu'il fit de hvrer son sermon, il fut assignd k

coraparaitre devant le Conseil Superieur ; traduit devant ce

corps, le 21 aofit suivant, M. de Fenelon r^cusa le gouverneur,

(1) Arehivm de la Marine.
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qui, etant sa partie, si^geait n^aumoins comme Tun de sea

juges ; on lui repondit en le faisant saisir par un huissier et

conduire en prison [Ij.

Graces k rimpetuosite et k la hauteur de M. de Front^nac,

aux meneesdesentremetteurs, ci la resistance de M. de Fenelon,

I'atfaire, si mince au commencement, avait pris de larges pro-

portions. L'accus(? en appela k la cour ecclesiastique, (jui, sui-

vant lui, devait prononcer.sur cette affaire ; de plus il recusait,

comme juges, tons les conseillers, dont les uns etaient les amis

du gouvemeur et les autres avaient dte nommes par lui. De
son cote, le conseil multipliait ses seances ; la premiere de

chaque jour commencait par fois a sept heures du matin,* et la

seconde se prolongeait jusqu'a la nuit. M. de Bernieres, grand

vicaire et official, <5tait appele devant le conseil, reprimand^ et

averti de ne plus lepondre a des requetes du genre de celle

qui lui avait ete adress^e par M, de Fenelon ; deux ecclesas-

tiques, MM. Remy, de Montreal, etde Francheville, fiirentcon-

damnes a I'amende, pour ne s'etre pas pri^sent^s devant le

conseil sur I'ordre qu'ils en avaient recn (2).

Malgre tons ces mouvements, I'affaire ne put etre jugeu

dans le pays, et fut renvoyee k Paris, ou MM. de Fenelon et

Perrot fuient conduits dans I'automne de 1674.

La resisttvnce de M. Perrot a I'autoritc^ du gouvemeur gene-

ral flit l)lam(5e par le roi. " Pour Ten piinir," ^crivait Louis

XIV, " je I'ai fait met' re a la Bastille pour quelque temps ; en

sorte qu'en retovirnant en ce pays-1^, non seulement cette pu-

nition le rendm plus circonspect sur ce qui concerne son de-

voir, mais il servira encore d'exemple pour retenir les autres.

" Mais," continue-t-il, " pour vous instruire de mes senti-

ments, apres avoir donn(5 cette satisfaction k mon autorite, qui

a et^ viol^e dans votre personne, je vous dii-ai que, sans une
nectssit*^' ahsolue, vous ne deviez jwint faire executer ces

ordrt.'s dans I'etendue d'un gouveniement particulier sans en

avoir donno part au gouvemeur . . . .J'ai hlam^ Taction de I'abb^

de F^'nelou, et je lui ai ordonnd de ne plus retoumer en Ca-

nada; mais je dois vous dire qu'il etait difficile d'instruire

centre lui une proct5dure criminelle, ou d'obliger les pr^tres de

Saiiit-Sulpice qui sont a Montreal, de disposer aussi contre

lui. II fallait le remettre entre les maius de son ^veque ou du
grand vicaire, pour le fiunir ])ar les peines eccldsiastiques, ou

d' H^ijijitrft du Contnl Superxfur.

{•2 RfgUtru du ConstU Suj/erieur.
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Tarreter et le faire ensuite repasser en France par le premier

vaisseau (1)."

Dans la ineme lettre, le roi donnait a M. de Fronteuac

quelques avertissemeuts siir sa coudui+^e. " L'on m'a dit que
vous ne vouliez pas permettre que les eeclesiastiques et autres

pussent vaquer a leurs missions et a leurs autres fouctions, ni

ijieme sortir des lieux de leur demeure, sans passeport de
Montreal a Quebec.

" Que vous les faisiez venir souvent pour des causes tres-

l(5geres.

" Que vous interceptiez leurs lettres, et ne leur laissiez pas

la libeit^ d'ecrire.

" Si tout ou partie de ces choses est veritable, vous devez
vous en corriger."

" Sa Majeste," lui ^crivait Colbert, vers le meme temps>
" m'a ordonne de vous expliquer, en particulier, qu'il est abso-

lument necessaire pour le bien de son service d'adoucir

votre conduite, et de ne pas relever avec trop de severity les

fautes qui pourraient etre commises, soit contre son service,

soit contre le respect qui est dii k votre personne et a votre

caractere (2)."

Ces observations sdveres ^taient fondles sur des plaintes

adressees au roi et au ministre contre la hauteur de M. de

Frontenac et contre la manie de vouloir tout r(^gler par lui-

meme. II avait compost le Couseil Superieur d'hommes qui
lui ^taient enti^rement d(5vou^s, et se tenait ainsi I'arbitre de

la justice, quoique le ministre lui eiit clairement declare, dans

uue depeche (3), que toute son autorit(^ dans cette assemblee

consistait k exercer la presidence, et a faire discuter et exa-

miner les matieres, sur lesquelles le conseil seul avait le droit

de prononcer.

Comme la cour s'apercevait que ses conseils de moderation

n'^taient pas <iCoutes par le comte de Frontenac, elle se d(3cida

k envoyer au Canada un intendant pour remplir la vacance

causee, trois ans auparavant, par le depart de M. Talon. M.
Jacques Duchesneau fut nomme a cette charge. II avait 6te.

president des trcsoriers de la gendralite de Tours, et s'^tait

acquitte de ses fonctions a I'enti^re satisfaction de ses sup^-

rieurs (4).

(1) Lfttre du Roi d M. de Frontenac, 22 avrxL 1675.

(2) Archive* de la Marine.

(3) 17 raai 1674.

(i) Editt et Ordonnances. vol. III. Commiision de M. Dvchesneatt.
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Sa commission, en date du cinq juin 1675, le chargeait de

Tadministration de la justice, de la police et des finances dans

les " pays du Canada, Acadie, ile de TeiTeneuve et autres pays

de la France Septentrionale." En cette qualit('% il devait " pr(5-

sider au Conseil Souverain en I'absence de M. de Frontenac
;

tenir la main k ce que les juges inferieurs et les autres officiers

de justice fussent maintenus et proteges dans leurs fonctions,

et k ce que le Conseil Souverain jugeat toutes les mati^res

civiles et criniinelles conformement aux edits et ordonnances

du roi et a la coutume de Paris ; faire. avec le concours des

conseillers, les r^glements n^cessaires pour la jjoKce generale

du pays, pour les foires et les marches, pour I'achat et la

vente des denrees et des marchandises." Le roi lui coniiait, en

meme temps, le pouvoir de juger seul et souverainement en
mati^re civile ; il lui remettait aussi la direction du maniement
et de la distribution des deniers, vivres, munitions et fortifica-

tions appartenant a I'etat.

Par les instructions du roi, M. Duchesneau devait veiller a

I'execution de plusieurs changements qui avaient ^t^ juges

n^cessaires, dans le nouvel ^tat des affaires. La compagnie
des Indes-Occidentales, a qui le roi avait, en 1664, c^d^ la

Nouvelle-France et (juelques autres colonies, n'avait pas et^

plus heureuse que sa devanci^re. Les depenses etaient de-

venues considerables par la part qu'elle avait d\X prendre

dans la guerre contre les Anglais ; elle pouvait se dedomma-
ger a I'avenir par son commerce et par I'exploitation des

iramenses pays qui lui fivaient etci c^des ; mais, comme ces

profits Etaient oloign(iS et fort pen assures, les particuliers

int^ress^s dans la compagnie auraient prefere le rembourse-
nient de leurs avances. La cour se decida k les d^sint^resser,

Ti faisant droit k leurs justes reclamations ; le capital de leurs

tions lenr fut remlx)urs(5, et toutes les ten-es concedees k

compagnie furent reunies au di>maine royal (1 \

Kentrant dans tons ses pouvoirs, le roi confirma plusieurs

•ncessions de terres faites par M. de Frontenac ; I't^tablisse-

iiient du Conseil Souverain fut as8ur«^ par de nouvelles lettres ;

M. de Villemy, qui en avait (ite ^loigne, fut rc^tabli dans la

charge de premier conseiller ; la prevot^ de Quebec fut sup-

priiiK-e, et le conseil eut ortlre de rendre la justice en ])remi^re

instance, comme il I'avait fait avant I'^it de mai 1664 (2;.

(1) MttMirt d«* CommiM$aire*, tome II.

(2) Edit du Roi. dtetmbrt 1674.
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Le roi s'obligea de pourvoir k la subsistance des cures et

autres ecclesiastiques partout oil cela serait necessaire, et de

subvenir, quand il le faudrait, aiix d(5penses du service divin.

A rextinction de la compagnie des Indes-Occidentales,

la femie du domaine d'occident fut adjugee a Nicolas Oudiette,

a raisou de trois cent cinquante mille livres. Le fermier pre-

levait cent Kvres de sucre par tete, aux ties francaises de

I'Amerique ; au Canada, il recevait le dixieme des tabacs et

eaux-de-vie qui y entraient, le dixieme des peaux d'orignaux

qui en sortaieut, et le quart des castors que les habitants aclie-

taient des sauvages. II jouissait aussi du droit de faire la

traite k Tadoussac a I'exclusion de tout autre ; il avait aussi le

monopole du transport dii castor en France, k condition qu'il

recevrait dans ses magasins a Quebec, tout ce qui liii en serait

pr^sent<5, et qu'il le paierait k raison de quatre francs et demi
la livre (1).

M. Duchesneau eut instruction de se concerter avec M. de

Frontenac au sujet de la mise a execution de ces nouvelles

mesures, et de tenir la main a ce que tous les officiers s'ac-

quittassent soigneuseinent de leurs fonctions. II arriva k

Quebec au commencement de septembre 1675, en compagnie

de Mgr. de Laval et dc quelques ecclesiastiques.

II y avait dejiV quatre aniiees que le v(inerable pasteur s'^tait

s^par(^ de son troupeau, pour aller defendre les interets de

lY'glise du Canada. Par une buUe de Clement X, datee du
premier octobre 1674, il avait 6tA nomme eveque titulaire de

Quebec et suffragant imm^diat du Saint-Siege. Louis XIV
d^sirait obt-enir que le diocese de Quebec appartint a la pro-

vince ecclesiastique de Rouen, et avait ordonn^ a son ambas-

sadeur a Rome de presser cette mesure ; mais le Souverain

Pontife s'y (5tait constamment refus(5, et I'avait enfin emporte.

La longue discussion qui avait eu lieu a ce sujet etait une des

causes qui avaient si lougtemps retarde I'erection du diocese de

Quebec et remission des bulles du premier eveque de ce siege.

L'on doit ici avouer que les regards du Souverain Pontife pene-

traient bien plus avant dans I'avenir que ceux du grand roi.

Louis XIV s'occupait du royaume de France ; Clement X
songeait aux interets du monde cathoUque. La petite colonie

francaise grandirait avec le temps ; separee de la mere patrie

par Tocean, elle pouvait etre arrach^e a la France par I'An-

gleterre, si puissante d6jk en Amerique : que serait alors

(1) Archives de la MariTie.
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devenue I'^glise de Qu(5bec, si elle avait ^tA accoutiim^e k

s'appuyer sur celle de Rouen et a en dependre ? Mieux valait

^tablir de suite des rapports immediats entre I'tH'eque de

Quebec et le chef supreme de I'eglise catholique ; mieux valait

etablir des liens qui ne pouiTaient etre brist^s ni par le temps,

ni par la force ; et Quebec pouvait ainsi devenir un jour la

metropole des dioceses qui seraient tires de sou sein.

Avant de quitter la France, I'eveque de Quebec renouvela,

le dix-neuf mai 1675, 1'union de son st'minaire avec celui des

Missions-fitrang^res de Paris. Cette union, qu'il avait effectu«ie

une premiere fois, en 1665, comme vicaire apostolique de la

Xouvelle-France, (5tait d'une grande importance pour son

diocese. II trouvait, en eflet, dans cette maison de bons sujets,

iju'on lui envoyait au besoin, et des correspondants fiddles,

luxquels il pouvait s'adresser avec confiance, etqui avaienta

la cour assez de credit pour faire entendre leurs reclamations

<'n faveur de I'fjglise du Canada. Le roi confirma ces deux
ictes par des lettres patentes du mois d'avril 1676 (1).

(1) L'abbt de La Tonr. Memoires sitr la tie de M'jr de Laval, liv. VI.

—

Edits et

Onfoiinancii. vol. I.
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CHAPITRE NEUVlfcME

Conflits entre M. Dacheaneau et M. de Frontenac, itar la pr^aidence da conseil et aa
«iyet de la traite de I'eau-de-vie— Z61e de Mgr. do Laval pour abolir ce traflc —
H envoie en France, pour ce <it^i«t, son grand vicaire, M. Dudouyt — A88embl66
ap^ciale de vingt-qaatre personnes int^ress^es — Mgr. de Laval passe en France,

et obtient continuation des defenses deja portees — Appreciation de aa comluite ^

ce sujet — Inconvfinient et alms de la trait« des boisaons fort«8 — La Salle obtient

couceasion du fort Frontenac et de la seigneurie de Cataracoay — Entrepriaes de

La Salle — Sea malheura — Fort de Niagara — "Voyage du P. Hennepin — Fort de

Cr^vecoBur — Voyage de La Salle au Mississipi — Tonti et le P. Membre — La
Salle pasBo en France.

M. Duchesneau, introduit au conseil peu apres son arrivee,

se tiouva dans une position qui devait naturellement amener

quelque conflit d'autorit^ avec le gouverneur. II avait requ

instruction d'exercer la presidence, en reglant les discussions,

pienant les voix des conseillers, et proclamant le r(^sultat des

deliberations ; et, cependant, il n'occupait que la troisi^me

place au conseil. La premiere appartenait au gouverneur, qui

est d^signe comme president par le ministre, quoiqu'il n'y

assistat que pour donner son avis ; la seconde ^tait k I'dveque

de Quebec, qui, lorsqu'il etait absent du pays, pouvait etre

remplacd par son grand vicaire. Pour M, de Frontenac,

accoutume depuis trois ans a diriger toutes les deliberations

du conseil, il devait etre difficile de porter le titre de president

sans en exercer les fonctions ; aussi la lutte ne tarda pas h

commencer entre lui et I'intendant. Au conseil etaient appel^s

M. de Villeray, premier conseiller, de Tilly, Damours, Dupont,

Louis-Een^ de Lotbini^re, de Peyras et Deny de Vitre. M.
Euette Dauteuil exerqait les fonctions du procureur-g^n^ral

qui consistaient a parler au nom du roi, k faire les represen-

tations et requisitions necessaires, quand il s'agissait des

interets du roi ou du public, k donner et soutenir ses conclu-

sions sur les affaires discut^es dans le conseil. Quelques-uns
de ces officiers avaient 6t^ retablis dans leurs charges sur

I'injonction expresse du roi.

Malgre les ordres donnas par la cour et les soins de Mgr. de
Laval, la vente de I'eau-de-vie aux sauvages augmentait rapi-
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dement et produisait les plus grands maux parmi les indige-

nes. En 1676, r^veque envoya en France un de ses grands

vicaires, M. Dudouyt, pour obtenir le renouvellement des de-

fenses dejk faites a ce sujet. M. Duchesneau ecrivit en meme
temps k Colbert pour appuyer le sentiment de I'^veque, du
clerge s^culier et des missionnaires, qui se plaignaient unani-

mement des ddsordres causes par le mepris des anciens regle-

ments sur cette mati^re. On avait reussi k persuader le con-

seil du roi que ce commerce etait n(5cessaire pour retenir les

naturels du pays
;
que les abus ^taient bien raoindre que ne

le reprisentaient les ecclesiastiques, qui se servaient de ce

pretexte pour soutenir leur autoritd et dtendre leur domination

sur les consciences. Colbert parait avoir cede a ces represen-

tations; car, en 1677 (1), il ecrivait k I'intendant :
" Je vois

M. le comte de Frontenac de I'avis 'que le commerce des bois-

sons, qu'on appelle en ce pays-la enivrantes, avec les sauvages,

ne cause point les grands et effroyables maux sur lesquels

Mgr de Quebec fait un cas reserve, et meme qu'il est n^ces-

saire'pour le commerce ; et je vous vois d'un sentiment con-

traire au sien. Sur cette matiere, avant que de vous ranger

au sentiment de M. I'dveque, vous deviez vous informer fort

exactement du uombre de meurtres, d'assassinats, d'incendies

et d'autres exc^s causes par I'eau-de-vie . . . . et m'en envoyer

la preuve. En cas que ces faits eussent 6t^ bien constants . .

.

sa majesty aurait fait une tr^s-sdv^re et tr^s-vigoureuse de-

fense a tons ses sujets de faire ce trafic. Mais, au defaut de

cette preuve et voyant de plus le contraire par le temoignage

et le rapport de ceux qui ont et^ le plus longtemps dans ce

pays, il n'est pas juste, et la police gdn^rale d'un 6tat resiste

en cela aux sentiments d'un ^v^que, qui, pour empecher les

abus que quelque petit nombre de particuliers peuvent faire

d'une chose qui est bonne en soi, veut abolir le commerce
d'une denree qui sert beaucoup k attirer le commerce et les

sauvages m^mes parmi les chretiens orthodoxes."

Quelquesjours apr^s, le ministre, encore indecis et ne sachant

trop s'il devait se fier aux rapports du gouvemeur et des mar-

chands, ou k ceux de I'intendant, de I'eveque et des mission-

naires, adressait des instructions k M. de Frontenac (2).

" M. I'dvSque de Quebec m'a fait remettre ici par son grand

vicaire une consultation qu'il a faite en Sorbonne. . . L'intention

(1) Ltttre de Colbert ler max 16T7.

(8) Lettre de Colbert d Frontenac, 18 mai 1077.
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de sa majesty est que, si tous les faits contenus eu cette consul-

tation soiit v^ritables en general, c'est-a-dire, si tous les sauva-

ges et toutes les bourgades s'enivrent et couimetteut ensuite

des crimes, assassiuats, etc., eu ce cas, il est juste que vous
cherchiezdes moyeus d'empecher qu'on ue porte aux sauvages

de ces sortes de boissons ; mais, si ces d^sordres sont seule-

ment commis par quelques particuliers et qu'ils soient seule-

ment im pen plus sujets k s'enivrer que ne sont les Alleniands,.

et ici en France les Bretons, sa raajeste veut en ce cas que
vous employiez son autoritd non pas pour rien prononcer direc-

ment contre I'autorite episcopale, mais pour empecher par

I'autorite royale, que I'^piscopat n'entrcprenne rien au dehors,

de I'eglise, en une matiere qui est purement de police."

Comme le roi ne demandait qu'a etre eclair^ pour prendre

une d(5cision finale sur cette question, il eujoignit k M, de

Frontenac de choisir dans la colonic vingt-quatre personnes,

qui seraient chargees d'examiner les inconv(5nients de la traite

de I'eau-de-vie.

Ceux qui furent appeles a cette assemble, etaient en^iiges

dans le commerce avec les nations sauvages ; aussi la plupart

se declar^rent en faveur de la libertti du trafic de I'eau-de-vie.

Suivant deux-ci, il en resultait bien peu de dt^sordes parmi

les naturels du pays ; d'ailleurs, les Hollandais, distribuant

des boissons enivrantes aux Iroquois, attiraient par ce moyen
les peaux de castor a Orange et a Manathe : il etait done abso-

lument u^cessaire de permettre le commerce de I'eau-de-vie

pour amener les sauvages dans la colonic fran9aise et les

empecher de porter leurs pelleteries aux etraugers. Tel fut

le principal argument apporte et rdpete, sur differeuts tons

par les partisans de la liberte du commerce de I'eau-de-vie.

Quelques-uns des membres de I'assembl^e ne s'occupant

pas uniquement des peaux de castor, firent valoir des raisons

d'un ordre plus releve.

Le sieur Bourdon de Dembourg pr«5senta en peu de mots

un resume des arguments apportes au soutien de I'opiniou de

ces derniers. " Si la traite des boissons enivrantes est d6fen-

due," dit-il, " les sauvages vivront en paix, on ne reussira paa

k attraper leurs pelleteries pour un peu de boisson qu'on leur

donne ; les Francais s'adouneront a la culture des terres, ce

qui sera cause que le pays fleurira. Au contraire, si la traite est

permise, le pays d^choira bien loin d'augmenter; Dieu sera

tres-mal servi, parce que les sauvages ne boivent que pour

s'enivrer, et, lorsqu'ils sont ivres, ils commettent beaucoup de
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crimes et d'incestes, les enfants tiient leurs peres, violent leurs

sceurs, les meres tuent leurs enfants, et les femmes se prosti-

tuent pour quelques verres d'eau-de-vie." Si la liberty de cette

traite est accordee, les coureurs de bois se multiplieront, ety

pour quelques sous d'eau-de-vie, enleveront aux sauvages pour
six ou sept francs de castor. On sait que les sauvages, lorsqu'ils

ont bu, vendent ce qu'ils ont, et donnent quelquefois un fusil

pour un demi-septier d'eau-de-vie. Pourquoi ne voit-on plus

autant de sauvages depuis qu'on traite des boissons ? C'est

qu'ils en boivent en si grande quantit(5, qu'ils en meurent. Cette

passion de boire les empeche de se convertir, parce que, de-

puis qu'ils y sont accoutumes, ils ne s'occupent plus d'autre

chose, et ne veulent plus entendre parler de Dieu."

Comme le proems-verbal de cette assemblee allaitetre envoys

k la cour dans I'automne de 1678, Monseigneur de Laval se

decida k retoumer en France pour soutenir par des preuves leS'

faits allegues dans les mc^moires qu'il avait dejk fait presenter.

II parut devant le roi avec des memoires si clairs et si forts, que-

le souverain et son ministre comprirent I'^tendue du mal que
causait le commerce dont se plaignaitl'^vSque de Quebec. Louia

XIV confia I'examen de la question a son confesseur, le pere

La Chaise, et h I'archeveque de Paris. Apr^s en avoir confer^

avec Mgr de Laval, ils furent d'avis que le roi devait defendre

tr^s-express^ment aux Francais de porter des boissons eni-

vrantes dans les bois et dans les habitations des sauvages.

Colbert envoya a M. de Frontenac I'ordonnance expedite en
conformity de cet avis, et enjoignit k I'intendant de tenir la main
k la faire ponctuellement ex^cuter, et I'informa en meme temps
que I'dv^que de Quebec avait consenti k r^duire le cas rdservd

aux teimes de ce reglement (1).

La permission de vendre de I'eau-de-vie aux sauvages etait

ainsi restreinte aux habitations francaises, et il etait ddfendu
d'en porter dans les bois. L'dveque avait obtenu beaucoup
moins qu'il ne souhaitait ; car, comme les maisons franqaises

dtaient dispersees, que plusieurs meme etaient rapprochdes des

villages sauvages, il cUiit encore facile aux vendeurs de trouver

des entrepots pour y deposer leur marchandise, et fort difficile

de d(5couvrir les contraventions a I'ordonnance. C'«?tait cepen-

dant un avantage remport«i sur la cupiditci des coureurs de boia,

et un pas vers un meilleur ordre de choses. Ne pouvant obte-

nir davantage, Mgr de Laval revint au Canada en 1680, et

(1) Lettrt dt Colbert d i>(ieA<«neau, 34 mai 1879.
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essaya de corabattre les restes du mal par rinfiueuce salutaire

de la religion.

La lutte qu'il eut a soutenir centre les intrigues et les persd-

cutious de ceux qui favorisaient le commerce de I'eau-de-vie,

forme comrae un de ses plus beaux titres a la reconnaissance dea

habitants du Canada. Pour rc^sister aux progi-^s d'un mal qui

menacait de ruiner la colonie au moral et au physique, il op-

posa une patience, une sagesse et une fermete qui arreterent

les progres du iieau, et le forc^rent meme a rdtrograder. Sou-

tenu par son clerg6 et par un petit nombre de laiques, amis de

leur pays, le digne prdlat opposa une digue que rien ue put
emporter. Contre les vils artifices des marchands, il opposa la

sagesse et la fermete d'un veritable chretieii.

Ce qu'il y avait d'houneur, de patriotisme et de vraie sagesse

dans la Nouvelle-France se leva pour repousser la cupidite,

le libertinage, et Tegoisme de ces faux amis du pays, qui cher-

chaient k s'enhchir en se couvrant du masque du bien public.

Si la victoire sur ces hommes ne fut pas complete, elle fut ce-

pendant suffisante pour sauver le Canada.

On ne peut lire sans fremir les epouvantables peintures que
nous ont laissees quelques plumes de I'epoque, des orgies aux-

quels se Kvraient les habitants de bourgades entieres, lorsque

les traiteurs anivaient avec leurs boissons empoisonnees.
" Nos sauvages commencerent a revenir de Montreal," ecrivait

de Michillimakinac un ti^moin oculaire en 1692; " mais leur

arriv(5e a troubl6 notre repos, les ayant vus revenir avec cent

barils d'eau-de-vie. Chaque jour, les cabanes et les deserts re-

tentisscnt du bruit et des hurlements horribles des ivrognes qui,

en se battant, se sont blesses et ont commis bien des infamies.

On n'a pu vaquer aux affaires pour lesquelles M. de Louvigny
est envoye par le gouverneur, n'y ayant eu aucun moyen de

tenir conseil avec les chefs."

Appel^ comme temoin, dans une enqu§te tenue en 1677, au

sujet d'un double meurtre commis par des sauvages ivres, au
bout de I'ile de Montreal, le sieur Ken6 Cuillerier, qui avait

longtemps v(5cu avec les Iroquois, faisait la declaration sui-

vante :
" Les sauvages ne boivent que pour s'enivrer, pour

battre et maltraiter les autres dans leur ivresse. Alors les vil-

lages sont d^sert^s ; les meurtres sont fr(5quents ; ils mutilent,

batteut, brulent, se suicident."

Dans la meme circonstance, Charles Le Moyne de LongueuO,
qui avait longtemps v^cu parmi les sauvages, et qui les connais-

sait paifaitement bien, rendait un temoignage a peu pres sem-
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bable. " L'experience que j'ai eiie parmi eux," disait-il, " m'a

convaincu que la plupart d'entre eux ne boivent que pour s'eni-

vrer, pour avoir ensuite plus de liberie a commettre tous les

crimes et d^sordres que les lois divines et humaiues defendent.

J'ai et^ inoi-meme oblige avec mes domestiques d'arracher des

mains de quelques sauvages, hommes et femmes ivies, les

haches et les couteaux qu'ils tenaient pour s'entretuer, dans le

dessein ensuite d'embraser et de reduire en cendres leurs

cabanes, sans considdrer qu'il y' avait plusieurs autres sau-

vages, femmes et enfants." " Je certifie," ^crivait un c^lebre

traiteur, le sieur Dulhut, " que pendant dix ans que j'ai pass<^s

aux Outaouais, cliez les Nadouessioux, au fort Saint-Joseph,

etau Detroit, je n'ai jamais vu traiter I'eau-de-vie, qu'il ne soit

arriv^ de grands desordres, jusqu'a voir le pere tuer le fils, et

le fils Jeter sa mere dans le feu. Moralement parlant, il est

impossible de traiter I'eau-de vie dans les bois, sans s'exposer

a tomber dans ces malheurs."

Les ddfenseurs d'un systeme qui produisait ces scenes d'en-

fer, pretendaient que c'etait un moyen d'attaclier les sauvages

aux Franqais, et cependant les memoires de cette epoque

prouvent a I'evidence que la vente des boissons enivrantes,

apres avoir d^cim^ les nations amies, les obligeait souvent de

s'^loigner avec un souverain mdpris et une haine profonde contre

les Francais. De deux mille algonquins qui frequentaient les

bords de la riviere des Outaouais, avant qu'ils usassent des

boissons enivrantes, trente ans apres, il ne restait plus que cent

cinquante hommes, qui s'eloign^rent, pour n'etre plus exposes

k I'occasion de s'enivrer. " Nous aurions eu tous les Iroquois,

ecrivait le respectable M. Dollier, sup^rieur du Sdminaire de

Montrdal, s'ils ne voyaient qu'il n'y a pas moins de desordres

ici qne dans leur pays, et que meme en ce point nous surpas-

sons les h^r^tiques. L'ivrogne se laisse aller k la tentation de

boire quand il a la boisson prdsente ; mais, quand il voit, aprfes

rivrognerie, qu'il est tout nu et sans armes, le nez mang^,

estropi^ et tout massacrd de coups, il enrage contre ceux qui

Vent mis en cet <5tat." Une vieille algonquine, se voyant

d^pouillee apr^s la boisson, s'^criait d'une voix infernale contre

les enivreurs des sauvages : Plftt a Dieu que je pusse les voir

tous enfonc^s dans le milieu des eufers

!

Dans une occasion ou ils avaient 6t6 forces de se plaindre

contre quelques marchands franqais, les auciens et les guer-

^k Tiers de la nation outaouaise d(5clarfercut k M. de Louvigny,

^k qu'ils regardaient le commerce de I'eau-de-vie comme un pil-
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lage publiquement fait de leurs castors, fusils et autres choses

n6cessaires
;
qui si, apr^s en avoir fait avertir Ononthio, 11

permettait eticore aux Francais de leur en apporter, il fallait

que le gouvemeur, I'eveque et les missionnaires se fussent

ent€ndus pour les piller (1).

Plusieurs fois, il est arrivd que les expeditions francaises ont

manque de succ^s, parce que des mis^rables, pousses par le

ddsir de faire un vil profit, ne craignaient pas d'exposer la vie

et I'honneur de leurs compatriotes, en les privant de I'appui

des sauvages allies ; ainsi avorta I'exp^dition de M. de Cour-

celles contre les Agniers, parce qne ses guides algonquins

I'abandonn^rent pour boire quelques barils d'eau-de-vis, four-

nis par des francais. En 1691, I'ivrognerie empeclia les

Outaouais et les Hurons du lac Huron de suivre M. de Louvi-

gny h. la guerre contre les Iroquois ; la consequence fut que
ceux-ci porterent toutes leurs forces contre Tile de Montreal,

oii ils massacrerent beaucoup d'hommes, de femmes et d'en-

fants, et brul^rent un grand nombre de maisons. Dans une
autre occasion, des vendeurs d'eau-de-vie all^rent au-devant

des sauvages qui venaient au secours des Frangais, les eni-

vrerent, les depouill^rent de leurs armes et les emp^clierent

d'aller plus loin."

En retour de tous ces maux, quels profits le pays retirait-il

de la vente des boissons enivrantes ? Les droits imposes sur

I'eau-de-vie rapportaient environ deux mille francs par ann(5e
;

les coureurs de bois, qui la portaient aux sauvages, ruinaient

leur sant(^ en peu d'annees, et, a la fin de leurs courses, (5taient

exploits et pressures par ceux qui les avaient ^quipes pour le

voyage. En sommes, les profits revenaient a une quinzaine de
cabaretiers, ha'is et mepris^s des vrais amis du pays, et qui

s'empressaient, apres avoir fait fortune, de retourner en France,

pour depenser, loin du theatre de leur infamie, une fortune hon-

teusement acquise. Et c'etait pour I'avantage de ces miserables,

que des gouverneurs, des iutendants, des membres honorables

de la societd s'^levaient contre le courageux eveque, criaient a

la tyrannie du clerge, et invoquaient k haute voix la liberie de

conscience. La morale foulee auxpieds, rinjustice depouillant

les pauvres victimes, les r^duisant a la plus a^jecte mis^rcy

et leur inspirant la haine et le mepris pour la nation h laquelle

appartenaient leurs oppresseurs ; les tribus amies de la France

detruites par I'ivrognerie, et leurs tristes restes s'eloignant du

(1) Lettre de M. de Lonvigny a Jf. de Frontenae, 30 juin 1691.
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si^ge de la contagion et s'enfoncant dans la profondeur des

forSts pour echapper au fleau ; les jeunes gens d'une partie de

la colonie usant leurs forces, ruinant leur santo et perdant leurs

mceurs dans des courses qui ne les enrichissaient point; la

culture des terres abandonn^e, le progres de la population

arrets, le pays tout entier s'appauvrissant pour remplir les

coffres de quelques aventuriers qui avaient r^ussi k tromper

les autorites : voil^ le triste tableau quo I'^veque presentait k

la cour ; et ce tableau, des documents authentiques le prou-

vent, n'avait pas ^t^ charge, ni assombri, Un spectacle sem-

blable avait commence k se montrer dans les colonies anglaises,

et le gouvemeur Andros, dans I'interet de la morale et de

Tbumanite, proposa aux Francais d'interdire la vente des bois-

sons enivrantes aux sauvages, promettant d'en faire antant de

son cot^ ; mais sa demande fut rejetee. Les Mgislateurs de la

Nouvelle-Angleterre avaient si bien reconnu lea desordres cau-

ses par I'ivrognerie, qu'ils publierent une ordonnance par la-

quelle il ^tait defendu, sous de graves peines, de distribuer dea

eaux-de-vie aux sauvages ; le meme r^glement fut ^tabK par

Perm dans sa pacifique colonie ; et ces hommes out trouv^ de

nombreux pan^gyristes. Mais, lorsqu'un eveque et ses coadju-

teurs viennent rdclamer, au nom Dieu et de la patrie, que Ton
mette fin aux pratiques ddsastreuses auxquelles se livraient

quelques marchands, pour eux Ton n'a que des paroles de

haine et de mopris.

Aujourd'hui que les passions de I'^poque se sont tues depuis

longtemps, il est impossible de ne pas admirer I'^nergie que
deployait le noble dv^que, implorant la pitie du monarque pour

les pauvres sauvages de la NouveUe-France avec tout le cou-

rage que montrait Las Casas, lorsqu'il plaidait la cause des

sauvages de TAmdriqae espagnole. D^daignant les hypocrites

clameurs de ces hommes qui prostituaient le nom de commerce
pour couvrir leurs speculations et leurs rapines, il s'exposa

aux mepris et aux perat^cutions pour sauver les restes de ces

vieilles nations americaines, pour garantir son troupeau de la

contagion morale qui menacjait de s'appesantir sur lui, et pour
ramener dans la bonne voie les jeunes gens qui allaient se

perdre au milieu des tribuA sauvages.

Deux ou trois ans aprfes son retour de la dt5couverte du
Mississipi, JolUet demanda inutilement au ministre de lui

Accorder la permission d'aller s'^tablir dana le pays des Illinois

pour y commerccr avec eux.

De son c6t^, LaSalle d^sirait beaucoup ^tendre son commerce
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de ce c6t(^*. II avait vu Jolliet k son passage k Frontenac ; infor-

me des d(5couvertes du jeune canadieu, il avait concu le plan

de les continue!, et de faire du fort de Frontenac un depot on

il pourrait s'approvisionner pour ses voyages d'exploration.

En 1674, il exposal la cour qu'ayant d(5ja commande pendant

quelque temps a Frontenac, il savait de quel avantage ce fort

pouvait devenir pour la colonic du Canada ; il s'offrait en meme
temps de Tentretenir k ses d^pens, et de rembourser les sommes
qui y avaient d^j^ ii6 depens(5es, k condition que le roi le lui

accorderait en seigneurie avee quatre lieues de pays sur les

bords du lac Ontario et quelques ties voisines. II suppliait, en

meme temps, le roi de lui donner des lettres de noblesse, en

consideration des decouvertes qu'il avait faites dans le pays,

depuis sept ans qu'il y rdsidait.

De son cote, il s'obligeait k mettre le fort en meilleur etat de

defense, et a y entretenir une garnison aussi nombreuse que

celle de Montreal; a acquitter les dettes contractees par le

gouvemement envers M. de Frontenac pour premiers frais

d'^tablissement ; k donner des concessions a tous ceux qui

voudrait s'y etablir ; a y attirer des sauvages auxquels Ton
apprendrait des mtitiers et qu'on engagerait k cultiver la terre;

enfin, a batir une ^glise, d^s qu'il y aurait reuni cent personnes,

et k y entretenir un ou deux r^collets (1). La cour lui accorda

volontiers toutes ses demandes par des lettres donndes en 1675.

De retour au Canada, il batit a Frontenac un fort de pierre

avec quatre bastions, fournit les magasins de marchandises,

attira des sauvages et quelques francais, et obtint un ou deux
r^coUets comme aumonier de sa petite garnison.

La Salle rencontra bien des difficultes et des contradictions

dans I'execution de sou ouvrage ; mais sa capacite et son ener-

gie, soutenues par la protection du gouverneur, lui firent sur-

monter tous les obstacles. Chaque annee, M. de Frontenac

remontait jusqu'au fort de La Salle pour conferer avec les chefs

et les principaux guerriers des nations iroquoises (2).

Cependant, le sieur de La Salle d^sirait chercher un passage

au Japon et k la Chine par le nord ou par I'ouest du Canada

;

il s'^tait fait des amis et des protecteurs dans le pays, et s'oc-

cupait a acquerir les connaissances dont il pouvait avoir besoin

pour son dessein. II songeait aussi au Mississipi d'ou Jolliet

etait r^cemment arriv^. Enfin, apres avoir consulte le sieur de

(1) Documents de Parit, liregirie. toI. I.

(2) Etablistement de la fox, etc.. vol. II.
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Frontenac, La Salle se rendit en France, dans I'annce 1G77
;

et, a la faveur des lettres de Frontenac, il obtint de la cour les

pouvoirs n^cessaires pour entreprendre a ses fiais de poui-

suivre les decouvertes du pere Marquette et de Jolliet.

Colbert ^tait mort, lorsque M. de La SaUe arriva en France

;

mais M. de Seignelay, qui occupait la place de son p^re au
d(5partenieut de la marine, lui fit obtenir du roi tout ce qu'O,

souhaitait. Louis XIV lui fit expedier des lettres de noblesse,

lui accorda la seigneurie de Cataracouy, et le gouvemement du
fort, b. condition qu'il le batirait de pierre, et I'engagea k con-

tinuer les decouvertes commencees.

Le prince de Couti, qui avait puissamment appuye La Salle

dans ses demandes, I'engagea u conduire avec lui en Amerique
le chevalier de Tonti, dont le fr^re (5tait dejadanslaNouveUe-
France. La Salle accepta cette demande avec reconnaissance,

et il n'eut point lieu de s'en r^pentir ; car Tonti demeura tou-

jours attache k ses interets, et lui rendit de forts grands services.

Ce gentilhomme avait servi en Sicile, ou il avait eu une main
emportee ; mais il s'en ^tait fait mettre une de fer, dont il se

servait avec facilite.

Le quatorze de juillet 1678, La Salle, accompagnede Tonti

et de Lamotte Lussi^re, ancien capitaine du regiment de Cari-

gnan-Salieres, s'embarqua a La Eochelle; il conduisait trente

hommes, parmi lesquels etaient des ouvriers et des pUotes.

Arrive a Quebec au milieu de septembre, il y demeura pen de

temps, et partit pour se rendre a Cataracouy avant la fin de

la belle saison. Apres avoir passe quinze jours au fort de Fron-

tenac, il s'embarqua sur une barque de quarante tonneaux,

pour se rendre k la partie superieure du lac. Dansle lieu qu'il

choisit lui-meme sur le bord meridional de la riviere Niagara,

il jeta les premiers fondements d'un fort, ou il laissa le sieur

de Tonti avec trente hommes, donna ses ordres pour la con-

struction d'uue nouvelle barque, au-dessus de la chute de
Niagara, visita les Sonnontouans, sur les terres desquels etait

le fort de Niagara, et qui avaient menaced de le d^truire, et

retouina sur les glaces a Cataracouy (1) D^s le printemps sa

barciue fit plusieurs voyages entre les deux forts pour le trans-

port des pelleteries et des marchandises ; apr^s les premiers

passages, qui furent heureux, elle fut, par la foute du pilote,

bris^e sur les cotes, dont elle s'dtait trop approchde.

Heureusement, il lui restait un brigantin, au moyen duquel il

(1) Mimoinde Tonti.
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put approvisionner son magasin k Niagara (1) ; il visita ensuite

les nations sauvages qu'il desirait se rendre favorables pour

son commerce et pour ses exp($ditions.

La nouvelle ^tape de Niagara ayant ^te pr^parde, et tout

dtant prit pour s'avancer plus loin, M. de La Salle s'embarqua

avec Tonti, trois p^res rdcollets et une quarantaine d'hommes
sur la nouvelle barque, le Oriffon. La navigation fut longue et

pdrilleuse ; ils travers^rent le lac Erid et le lac Huron, et arri-

v^rent au commencement de septembre i\ MicMUimakinac.
De Michillimakinac , le Griffon se rendit k la baie des

Puants (2), d'ou La SaUe le fit partir pour Niagara avec une
liche cargaison de pelleteries. Ce pionnier de la navigation sur

les lacs Erie et Huron, ne reparut plus, soit qu'il ait pdri sur

les c6t€s, soit qu'il ait h^ pille, puis ensuite briile par les sau-

vages, comme le bruit en courut.

La Salle voulait avancer pas k pas vers le Mississipi, qui

dtait le principal objet de ses aspirations ; et, k mesure qu'il

avancait il placait de nouveaux forts. Ainsi, de la baie, il se

rendit k la riviere de Saint-Joseph, nommde aussi petite riviere

des Miamis, parce que sur ses bords s'elevait une bourgade de

cette nation que le P. d'Allouez avait d6)k visitee. La Salle y
batit un petit fort, et, apr^s des embarras causes par la deser-

tion de quelques-uns de ses hommes, il en repartit avec Tonti,

remonta le Saint-Joseph, et, apr^s avoir fait un portage, suivit

le cours de I'lllinoisjusqu'^ un grand village dont les habitants

dtaient absent et ou les Francais trouverent des provisions de

mais. Le quatre de Janvier 1680, ils arriv^rent enfin au milieu

d'un camp des Illinois, dtabli sur les bords du lac Pimiteoui.

La Salle eut ici encore besoin de toute sa fermetd ; car il

trouva les Illinois, sur les bonnes dispositions desquels il avait

comptd, travaillds et trompds sur son compte par quelques

ddputds envoyes par les Miamis et les Mascoutins. Musceola,

chef de la deputation, avait, dans un conseil de nuit, rdussi k

faire regarder les Francais comme les alliens et les avant-

coureurs des Iroquois. Ces fausses notions furent dissipdea

ndanmoins par quelques explications, et la paix fut conclue

entre les IlHuois et les Francais, au grand contentement des

deux partis. Ainsi rassuree, la petite troupe de voyageurs des-

cendit jusqu'ik une hauteur, situde k quelque distance du camp
des Illinois ; en ce lieu. La Salle fit commencer un fort qu'il

(1) Arehivu de la Province, lettre de M. Lunotte Lnsaiire.

(3> Konim6e plus tard Graade-Baie ; lea Anglais en ont fait Green Bay.
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nomma Crevecceur, k cause de tous les malheura qui, depuis

quelque temps, avaient assailli son entreprise.

Dans les premiers jours de mars, La Salle, inquiet de I'^tat

de ses affaires au Canada, reprit le chemin du fort Frontenac

;

il laissa le P. Hennepin charge de remonter le Mississipi aussi

loin que possible. Le vingt-neuf fi^vrier 1680, le perer^collet

laissa le fort Crfevecoeur sur un canot conduit par deux hommes
pourvus d'armes, bien equip^s et bien foumis de marchandises

pour faire la traite (1).

Jusqu'a Tembouchure de I'lllinois, Hennepin et ses deux
compagnons, lesieur Dacan et Picard Dugay, avaient suivi une
voie decouverte par JoUiet et Marquette et autres francais.

L'on pent inferer du recit d'Hennepin, qu'ils remont^rent le

Mississipi jusqu'a une assez grande distance, furent faits pri-

souniers par des Sioux, conduits jusqu'au saut Saint-Antoine,

et qu'ils furent enfin rencontres par le sieur Dulhut, qui d^-

livra Hennepin (2).

H est difficile de d^couvrir ce qu'il pent y avoir de vrai dans

cette relation du pere Hennepin : car, suivant un critique

am6ricain (3), Hennepin, LaHontan et LeBeau appartiennent

k cette cksse d'ecrivains qui semblent dire la vdrite par acci-

dent et mentir par inclination ; ce qu'il y a de certain, c'est

que d^ji, en 1679, Dulhut, dans un voyage de trois ans et

demi, avait parcouru une grande partie du pays des Nadoues-
sioux, et avait entendu parler de la mer situ^e, suivant ces

sauvages, a vingt lieues de leurs villages (4).

La Salle partit pour Frontenac le 2 mars 1680, apr^s avoir

nomm(5 M. de Tonti commandant du fort Crevecceur. II lui

laissa les armes n6cessaires pour la defense des marchandises

au moyen desquelles la traite se devait faire : deux rdcollets, le

p^re Gabriel de I^ Ribourde et le p6re Z^nobe Membri?, demeu-
r^rent, le premier pour exercer les fonction de missionnaire

parmi les t'ran9ai3, le second pour travaiUer k la conversion

des Illinois (5).

<1) Biext du P. Membr^, datnU P. LeOUreq.

(S) L« p^re T^oia Hennepin, D<$er\ptUm dr It Ijouitiant. Hftnnepin poarrait fort

bS«n B'6tre Bppropri6 laiiescription da payii <1ah Sioux, donnAe par l5nlhut. Sparlc a
oompli(«Dientd6voil6 Ic« meonoDgea et let plagiata du p6re Hennepla.

(3) N. A. Review for Jamtary, 1845, Sparks' L\fe of La SaUe.

(4) naniel GrejHolen Daltiat avait fait re rnyage acoompasnt dea aiears Le Maltra,
B<>lleKanle, Pepin et Idaa«on. Kit 1679, I'intendaat Ducneaneau accusait M. da
Frontenar, deprendra port k la traite, et d'Atro ea rapport arec Dalhat. LaTaupino
«t autrea " courenra de boia."

(5) BMt du fire Z«nob« Me&br«.
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Excites par les Anglais, qui voyaient avec peine les Francais

s'avancev vers le sud en passant derri^re leurs colonies de la

Pennsylvanie et de la Virginie, les Iroquois vinrent attaquer

les Illinois. Tonti s'interposa comme m^diateur entre les deux
partis ; il porta des propositions de paix qui furent assez mal
accueillies ; il fut meme blesse gravement par un jeune onnon-

tague. Avec le secours des peres r^collets, il rtiussit k obtenir

une treve, qui ne fut pas de longue durde ; car, avec leur four-

berie ordinaire, les Iroquois s'avancerent vers le village des

Illinois en se livrant ci de nouvelles hostilitcs contre leurs allies

et les forcant a fuir vers le Mississipi. Les Francais, ainsi

abandonn^s, prirent la resolution de retor.rner au lac Michi-

gan. Le dix-huit septembre, ils remontaient la riviere des Illi-

nois sur un miserable canot, qu'ils furent b. la fin forces d'aban-

donner pour continuer leur voyage h pied, D^s les premiers

jours qui suivirent leur depart, le pere Gabriel de LaRibourde,

venerable vieillard, fut tue par quelques jeunes Illinois, qui lui

enleverent la chevelure et pietendirent ensuite que c'dtait celle

d'un iroquois. Les voyageurs arriv^reiit enfin ext^nu(5s de

fatigue et de faim k un village des Pouteouatamis, d'ou ils

passerent a Michillimakinac dans I'esperance d'avoir des nou-

velles de M. de La Salle. Celui-ci rctournait aux Illinois en
suivant le rivage meridional du lac Michigan, pendant que
Tonti et ses compagnons longeaient la cote du nord, s'avancant

dans une direction oppos<^e ; ainsi La Salle ne fut informe des

ddsastres du fort de Crevecoeurqu'apres etre arriv(5 sur leslieux.

II se hata de revenir k Michillimakinac, ou il arriva au mois

de juin 1681, et apprit les ddtails de ce qui s'dtait passe au
pays des Illinois. Lui-meme dtait porteur de fort tristes nou-

velles. Les creanciers avaient fait saisir ses biens apres son

depart du fort de Frontenac ; son brigantin, le Griffon, s'etait

perdu, avec des pelleteries evaludes a trente mille francs ; ses

employes s'etaient approprids ses marchandises ; un navire,

qui lui apportait de France une cargaison dvalude k vingt-deux

mille livres, avait fait naufrage sur les lies de Saint-Pierre
;

des canots charges d'effets s'dtaient brisks dans le trajet entre

Montreal et Frontenac ; les hommes qu'il avait amends de

France s'dtaient enfuis k la Nouvelle-York, emportant une
partie de ses marchandises ; et deja Ton travaillait k seduire

les canadiens qu'il employait. En un mot, suvant lui, le

Canada tout entier s'etait ligud contre son entreprise, et le

comte de Frontenac dtait le seul qui consentit a le soutenir

au milieu de ses maUieurs.
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L'on lie pent s'empecher d'admirer la fermete que deployait

La Salle au miHeu des difficult(5s qui renvironnaient. Mais, il

faut I'avouer, cette qualite, poussee fort loin cliez lui, degene-

rait quelquefois en opiniatrete, et devenait alors pour lui une
source de nouveaux d^sagr^ments. II m(5prisait les obstacles

qu'il rencontrait sur son chemin, et s'attendait a voir plier les

volont^^s des autres devant la sienne, et par la il cr^ait des m^-
coutentements qui eclataient dans I'occasion et renversaient

ses plans les mieux combines. " Je ne vous dirai rien," ecrivait-

il k Lamotte Lussiere, " des sentiments que j'ai de votre z61e

et de votrp. courage ; il ne me reste plus qu'^ vous prier d'avoir

autant de fermete k I'egard de nos gens, et que leur m^conten-

tement ne vous fasse rien changer de ce que vous aurez une
fois r^solu et de ce dont je vous aurai prie (1)."

Decide k continuer sa marche et k descendre jusqu'a la mer
par le Mississipi, La Salle fit rebrousser chemin a Tonti et au
P. Membr^ ; ils retournerent tous ensemble au fort des Miamis,

ou vingt-trois francais et dix-huit sauvages, tant mahingans
qu'abenakis, furent choisis pour I'expedition. Tous les voya-

geurs ctaient r^unis, le quatre Janvier 1682, sur les bords de la

riviere de Chicago ; ils la remont^rent, et descendirent ensuite

la riviere des Illinois en trainant sur les glaces leurs canots et

leurs provisions jusqu'au fort de Cr^vecoeur, qu'ils trouverent

en assez bon ^tat. Comme la navigation ^tait ouverte au-dessous
de ce point, les canots furent mis a I'eau, et, le six fevrier, la

flotille arrivait k I'embouchure de I'lllinois
;
quelques jours

aprfes, elle commenca k descendre le Mississipi. Vers la fin du
mois, La Salle s'arreta au confluent de I'Ohio avec le grand

fleuve, eteleva en ce lieu quelques retranchements quirecurent

le nom de fort Prudhomme, parce qu'un homme de ce nom,
s'citant t'gard dans les bois, ne revint au camp que neuf jours

apr^s son depart.

Eufin, k leur grande joie, ils aper<jurent la pleine mer, et, le

neuf d'avril. La Salle et ses deux lieutenants Tonti et Dau-
tray (2) (5tant r»iunis sur le rivage, le P. Membre entonna le Te

Deuni au pied d'unc croix qu'on venait de dresser. Les armes

de France furent arborj^es, et La Salle, au nom du roi tr^s-

chr(5tien, prit possession du Mississipi, de toutes les rivieres qui

s'y dcichargent et de toutes les terresque ces rivieres arrosent.

Le probMme (itait enfin rt-solu, et Ton s'^tait assure que c'(jtait

(1) X«/tr« d« La Salle, Xiaifara, 37 jann'tr 16TO.

(i) Dautray ^taJt fiU da siear Jean Boardon, qui explora lea c4tes du Labrador et
la bale dee Kiiquiiiiaux.

*^
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dans le golfe du Mexique, et non dans 1^ mer Vermeille, que

le Mississipi versait ses eaux.

L'exp^dition, en remontant, ^prouvades difficult^s, ordinaires

^ ces voyage faits an miUieu de nations inconnues et toujours

port^es k se defier des Strangers ; La Salle fut lui-meme retenu

pendant quarante jours par une grave maladie ; mais, comma
le remarque le p6re Membr^, par une protection particuU^re

de Dieu, et grtlce k. la prudence et k I'habilet^ du chef, Ton
n'eut k deplorer aucun accident considerable, et tous lea

voyageurs francais et sauvages arriv^rent sains et saufs au
point du depart. •

La Salle passa I'hiver et I'ete auivants dans le pays des

Illinois, s'occupant k etablir des postes de traite, et, au com-
mencement de I'automne, il nomma M. de Tonti pour comman-
der a sa place, et partit pour aller rendre compte de son voyage

k la cour de France. II arriva a Quebec dans les premiers

jours de novembre 1683, et d^barqua k La Eocbelle le vingt-

trois de d^cembre (1).

(1) Le pire Le Clercq, EUxblittement de la Foi, etc., vol. n.
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CHAPITEE lilXlilME

Nonvenes difficnlWs entre le gonvemenr et rintendant—Rappel de M. de Frontenac

et de M. Dnchesneaa—H. de La Barre goavemeur—M. de Meiiles intendant—Les

forts do Fentagonet et de Gcmisic pris par on corsaire flatnand, et restitu^s par
I'AngleterTe^lfouvelle coioaie !i Port-Koyal—Monopole des compagnies de com-

merce et de pfiche.

Pendant que M. de La Salle ^tait hors du Canada, bien des

changement s'etaieut op^r^s ; mais celui qui le touchait

davantage, etait I'absence de son protecteur, le comte de Fron-

tenac, qui avait et^ rappele en France.

Les premieres querelles entre le gouvemeur et I'intendant

Duchesneau avaient et^ apais^es par les r^primandes adres-

s^s k I'un et a I'autre par le ministre et par le roi lui-m^me.

Apres quelques mois d'une paix apparente, de nouvelles con-

testations s'^taient ^lev^es. Le caiactere imperieux et les ma-
nieres hautaines du comte de Front«nac avaient vivement
froiss^ M. Duchesnerfii, qui perdit enfin patience, et manqua
aux (5gards qu'il devait k son sup^rieur ; et, si les plus grands

torts ^taient du c6t4 du gouvemeur. Ton ne pent s'empecher

de reconnaitre que I'intendant ne prenait pas les moyens de

ramener la paix et I'union.

Au mois de Janvier 1679, s'(51eva, entre ces deuxhauts fonc-

tionnaires, une discussion sur les intitulations ins^rdes dans
les proems-verbaux des assemblees du Conseil Sup^rieur. M. de
Fronteuac exigeait qu'on lui donnat le titre de chef et president

du conseil ; M. Duchesneau, charge d'exercer les fonctions de

president, ne regardait le gouverneur que comme chef du con-

seil. Le sieur Peuvret, greffier du conseil, requt de M. de Fron-

tenac I'ordre de changer la formule adoptee depuis I'arriv^e

de M. Duchesneau ; ce dernier s'y opposa. Au mois de mars
stiivant, sur la proposition du procureur general Daut^uil, le

conaeil d(iputa deux de ses membres afin d'engager MM. de

Frontenac et Duchesneau h. laisser de cot^ leurs pretentions

respectives jusqu'i ce que le roi eftt ddcidd la question. L'in-

tendant consentit volonticrs a cet arrangement ; mais le gou-

verneur ne voulut entendre k aucun accommodemeut ; et, pour
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vaiucre la resistance des conseillers, il envoya M. de Villeray

a Tile d'Orleaus, M.de Tilly a Beauport, et M. Dauteuil ;\ Sillery,

en attendant que tous trois pussent etre embarques pour la

France, afin d'y rendre compte de leur conduite(l). De Villeray

seul passa en France dans I'automne de 1679 ; M. de Tilly fit

sa paix avec le gouverneur, et M. Dauteuil, deja nialade au
depart des vaisseaux, mourut quelques jours apres, " accabld

des chagrins et des incommodites de son exil (2)."

M. de Villeray, reconnu meme par ses ennemis pour un
liomrae honnete et capable, trouva en France des protecteurs

qui fireut valoir sa cause, ou plutot celle du Canada, qui se

trouvait d^cliire par les dissensions des chefs de la colonie.

Dansl'^t^ de 1680, M. de Villeray fut reuvoye a Quebec par le

ministre, et, sur un ordre de Louis XIV, retabli dans ses fonc-

tions de conseiller. 11 etait porteur de lettres fort sc^veres

adressees a M. de Frontenac. " Tous les corps et presque tous

les particuliers qui viennent de Canada, " ecrivait le roi, " se

plaignent avec des circonstances si claires, que je ne puis douter

de beaucoup de mauvais traitements, qui sont entierement

contraires a la mod(iration que vous devez avoir. Vous avez

voulu que dans les registres du Conseil Souverain vous fussiez

qualifie de chef et president de ce conseil ; ce qui est entiere-

ment contraire h mon edit concernant cet etablissement, en
date du cinq juiu 1675; et je suis d'autant plus surpris de

cette pretention, que je suis bien assure qu'il n'y a que vous

dans tout mon royaume qui etant honored du titre de gouver-

neur et lieutenant general dans un pays, eut desire d'etre qua-

lifie chef et pr(5sident d'un conseil pareil a celui de Canada. Je
desire done que vous abandonniez cette pretention mal fondee,

et que vous vous contentiez du titre de gouverneur et mon lieu-

tenant general . . Au surplus, Tabus que vous avez fait de I'au-

torit^.que je vous ai commis, en exilant deux conseillers et le

procureur general pour une cause aussi legere que celle-la, ne

me pent plaire, et, n'etait I'assurance precise que vos amis

m'ont donn^e que vous agiriez avec plus de moderation h. I'a-

venir, j'aurais pris la resolution de vous faire revenir (3)."

La froide et amere ironie, qui accompagnait la menace d'un

rappel, dut faire une profonde impression sur I'esprit de Fron-

tenac ; elle ne le changea cependant point. L'annee suivante,

(1) Begittret du Corueil Superieur.

(2) Lettre de M. Duchesueau art minigtre.

3) Leltre du roi au comte de Frontenac, 29 avril 1680.
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il se plaignait du nouveau procureur general, le sieur Ruette

Dauteuil, qui avait succede a son pere dans cette charge ; et il

renouvelait ses auciennes accusations contre M. de Villeray, a

qui il reprochait d'etre soutenu par I'eveques etles Jdsuites (1).

Les coureurs des bois dtaient deveuus fort nombreux ; sur

la demande du sieur Boisseau, agent des interesses de la ferme

du roi, plusieurs individus, accuses de faire le commerce des

pelleteries avec les HoUandais, furent arretds, et leurs canots

saisis par I'autoritd. MM. de La ]\Iartiniere et Dauteil furent

deputes a Montreal pour faire une enqu^te sur ce sujet ; le

gouverneur essaya d'intervenir dans leurs recherclies, et leur

Teprocha de I'avoir accuse dans leurs rapport, et chargea M. de

Boyvinet, juge aux Trois-Eivieres, d'int^rroger les accuses.

Au mois d'aout, une nouvelle contestation s'dleva, et enve-

nima les esprits. Comme on avait informe la cour qu'un grand

nombre de ceux qui faisaient furtivement le commerce avec

les sauvages, desiraient retourner cliez eux, mais ne I'osaient h

cause des peines decrdtees contre eux, le roi, au mois de mai
1681, accorda une amnistie complete aux habitants de la

Nouvelle-France, qui, sans permission, avaient fait le com-
merce avec les sauvages. Au moment ou le conseil assemble

allait proceder h. I'enregistrement de ces lettres de graces il fut

inform^ par une requete de M. Damours, conseiller, qu'il ne

pouvait assister a cette assemblde parce que M. le gouverneur

venait de le faire emprisonner. M. Damours parait avoir ete

un homme paisible, beaucoup plus occupd du soin d'elever sa

nombreuse famille, que des contestations du conseil. Suivant

les ordres du gouverneur, il avait dil au printemps, obtenir la

permission d'envoyer un canot a sa terre de Matane, pour y
faire commencer la peche ; un pen plus tard, il avait fait

partir sa barque pour le meme lieu, sans songer k demander
un nouveau congd, qui semblait ddjk accordd. A son arrivde

de Matane, il fut mandd aupr^s du gouveneur, qui refusa

d'entendre ses explications, et le fit emprisonner dans une
chambre du chateau. En terminant, Damours suppliait les

conseillers de faire instruire son proems par le procurer gene-

ral et de le faire juger selon les voies ordinaires.

Aux observations qui furent adressdes par I'intendant h M.
de Frontenac, celui-ci rdpondit que M. Damours dtait repre-

hensible pour avoir eu le temdrite de presenter une requete

semblable, dans laquelle il deguisait les faits, et tumoignait du

(1) Lettrt de M. de FronteoM, 9 novembre 1681.
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m^pris pour son autorit^. II ajouta que le conseil ne devait

pas se laisser tenter d'entreprendre des choses qui <^taient

au-dessus de ses pouvoirs, puisqu'il ne lui appartenait pas

d'informer centre la conduite du gouverneur, sans en avoir

une commission particuli^re du roi (1).

Lorsqu't\ la fin de cette stance, M. Duchesneau voulut se

retirer avec le greffier pour mettre au net le proces-verbel de

la stance, le gouverneur I'arreta et lui ordonna de signer

la feuille dans la salle meme, et, se mettant devant la porta,

d^clara que I'intendant ne sortirait qu'apr^s avoir ob^i k son

injonction. Celui-ci declara qu'il sortirait par la fenetre, ou
demeurerait 1^ toute la journ^e, plutot que de signer la feuille

sans I'avoir examin^. L'impetuosite militaire dftt enfin c6-

der k la calme obstination de Thomme de loi, et I'intendant,

k la suite de cette sc^ne extraordinaire, put se retirer dana

une chambre afin d'y formuler a tete repos^e le procfes-verbal

de la seance.

Pendant le reste de Tannic, le gouverrieur parut avoir

completement oubli^ les regies ordinaires du savoir-vivre.

Ses manieres ^taient devenues si rudes envers les conseil-

lers et le procureur-general, quelaplupart demandaient k etre

exemptes d'aller en deputation aupres de lui. II renouvela

la question de la vente de I'eau-de-vie, en pretendant, contre

I'avis du procurer gc^n^ral, que le roi, en accordant, par son

arret du trois mai 1681, la permission d'envoyer chaque annde

vingt-cinq canots pour la traite avec les sauvages au fond des

bois, permettait en meme temps d'y transporter de I'eau-de-

vie. II refusa k M. de Villeray de passer en FrancS
; y en-

voya le procureur g^n^ral rendre compte de sa conduite ; re-

tint pendant deux mois en prison M. Damours, qui ne repa-

rut au conseil que vers la fin d'octobre (2). Le fils de I'in-

tendant, jeune ecolier de dix-sept k dix-huit ans, fut aussi

arrgt(i pour s'etre plaint d'avoir ^td frappe par le gouverneur,

De toutes parts les accusations se croisaient : I'intendant

reprochait k M. de Frontenac d'entretenir une correspondance

avec Dulhut, de recevoir des presents des sauvages avant

de leur permettre d'ouvrir la traite k Montreal, d'envoyer des

castors a la Nouvelle-Angleterre.

D'un autre cote, Ton supposait que I'intendant avait des

interets dans le commerce de messieurs LeMoyne, Le Ber et

autres principaux marchands du pays.

(1) Regitttres du Conseil Souverain.

(3) Regittret du Conseil Soucerain.
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L'on estimait le nombre des coureura de bois h cinq cents

hommes, employes les uns a aller sans permission chercher

des pelleteries dans les lieux les plus recules dii pays, les

autres a les transporter k la Kouvelle-York, ou ils se vendaient

dix francs la livre, tandis que la compagnie des fermiers ne les

payait que cinquante-deux sous. D'ailleurs, les marchandises-

anglaises ^taient a bien meilleur march^ que celles qui etaient

envoy^es a Quebec. Le commerce de contrebande avait pris-

des proportions si etendues, et un si grand nombre de per-

sonnes, meme parmi les ofiiciers publics, etaient accusees d'y

prendre part, que M. Duchesneau proposa d'^tablir la libert^-

du commerce pour I'avantage de tous. Cette proposition parais-

sait convenable k r(5tat du pays ; I'attention des marchands de

La Eoclielle avait «^te attiree sur les avantages du commerce
avec le Canada ; I'entreprise privee aurait pu alors facilement

enlever les produits du pays et lui foumir les choses n^ces-

saires; la destruction des entraves iraposees par le monopole-

aurait communique une existence plus saine et plus vigou-

reuse aux echanges, et par suite les douanes auraient produit

des fonds sufi&sants pour les frais ordinaires d'administratioa

et do justice.

Cette suggestion ne fut pas adoptee ; et la cour, dans I'esp^-

rance de mettre un terme a des difficultes qu'elle attribuait

aux contestations du gouverneur et de I'intendant, les rappela

tous deux dans I'annee 1682 (1).

M. Le Fevre de La Barre fut nommd gouverneur gen(iral
;

c'etait un ^ncien ofFicier de marine. Envoye aux iles francaises

lorsque M. de Tracy y etait passe, il y avait obtenu des succ^s

contre les Anglais. Dans les instructions qui lui furent donn^es,

le roi lui recommandait de s'entendre avec M. de Blenac, gou-
\ erneur g^n(5ral des lies de TAmerique, pour unir, par des

itir.orts commerciaux, ces importantes colonies avec le

C.iuiida; de rctirer les permissions donnees a quelques per-

sonnes d'aller chez les Nadouessioux et dans les pays de
I'ouest; de ne se servir, comme chef du conseil, que de raisons

t hon d'autorit(5 pour prot<iger les interets de la justice, et de
M plus obliger les membres du conseil k repasser en France
umme I'avait fait M. de Frontcnac. M. de Meules, nomm^

intendant, fut averti d'apporter tous ses soins k bien vivre avec

le gouverneur g(5neral. Si celui-ci manquait k son devoir envera
le souverain, I'intendant devait se contenter de lui faire dea

(1) Inttruetioni du nri av lieur de La Barre. 10 mai 1663.
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representations, et le laisser ensuite agir, sans le troubler

;

inais, le plus tot possible ensuite, rendre compte au conseil du
roi de ce qui pouvait etre prejudiciable au bien de I'dtat.

Aux troubles qui agitaient le Canada k I'intcjrieur se joignait

la menace d'une guerre avec les nations sauvages ; ct il etait

bien h. craindre que ce nouveau malheur n'arretat les progr^s

de la colonic. Par le recensement fait en 1681, la population

enti^re s'^levait k un peu moins de dix mille ames (1). On ne

pouvait compter sur les secours de I'Acadie, qui ne renfermait

qu'euviron cinq cents individus ; encore, ceux-ci avaient-ils

giand int^ret de menager les anglais de Boston, avec qui seuls

ils pouvaient commercer, et qu'ils avaient sujet de craindre.

Apres la reddition de I'Acadie a la France, le chevalier de

Grandfontaine, capitaine du regiment de Carignan-Salieres,

avait (5t6 nomme pour j commander, et residait au fort de

Pentagouet, sur la riviere du meme nom ; sous ses ordres avait

dte placd le sieur Pierre Joybert de Marson, (2) qui comman-
dait sur la riviere Saint-Jean, et residait au fort de Gemisic.

M. Talon avait promis a Colbert de visiter I'Acadie en retour-

nant en France ; il devait, dans ce voyage, communiquer avec

sir W. Temple, qui s'etait d(jgoiitd du gouvernement de Boston,

trop r(5publicain pour ses idees ; on ne sait si M, Talon fit

r^ellement ce voyage. L'ann^e suivante, le sieur de Chambly
allait remplacer M. de Grandfontaine comme commandant
dans I'Acadie

;
quoique la France fut en paix avec I'Angleterre,

il fut surprit dans le fort de Pentagouet, le dix aout 1674, par

I'equipage d'un corsaire flamand, conduit par un anglais qui

dtait rest^ pendant quelques jours dans la place et qui avait

reconnu la failjlesse de la garnison.

Attaque inopinement par cent dix hommes places sous les

ordres de cet aventurier, et n'ayant a leur opposer que trente

soldats et quelques habitants du lieu, il se defendit courageu-

sement pendant une heure. Malheureusement, dans le plus foit

de la melde, il fut bless^ d'un coup de mousquet, et il eut la

doulcur de voir son enseigne se rendre a discretion aux enne-

mis, qui pill^rent le fort et en enlevferent tous les canons.

(1) 1681.-0710 .Inies, 16 Anea,
1810 fusils, 600 moutons,
C9:i6 1)6 les il cornos, 18 ch^vres,
78 chevaux, 22427 arpent en cnlture.

(2) Pierre An Joybert, natif de Saiut-Hilaire de Sonlanges. dans la Cbarapaj^e.
n epousa, le dix-sept octobro 1672, Mario FiaiUfOise Chai tit^r, fille de Loui.s-Tli6audre
Chartierde Lotbiiufeio, Iieuteuaiit-g6n6ral civil et criuiiuel i\ Quebec, et d'Elisabeth
Damours. De ce manage naquit Louise-Elizabeth Joybert de Sonlanges, qui 6poU8a
Philippe Kigaud, marquis do Vaudreuil et gouvemeur du Canada.
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Maitre de Pentagouet, le corsaire envoya un fort d^tachement

s'emparer de Gemisic, et se saisir de M. de Marson, Les deux
officiers francais fureiit conduit a Boston, dont le gouverneur

les fit mettre en libert(5 sur les representations de M. de Fron-

tenac. Le chef de cette expi^dition n'avait point recu de

commission du gouverneur anglais, et fut d^savoue des auto-

rites de Boston ; mais on fut inform^ que le pirate s'^tait

aiT^td dans le port de cette ville, et y avait obtenu nn pilote

pour le conduire h Pentagouet (1).

L'Angleterre dut restituer les deux forts, et M. de Chambly
retourna dans I'Acadie, comme gouverneur, car il n'avait eu
jusqu'alors que le titre de commandant. Par ses soins un
village se forma k Port-Eoyal, et il en fit le chef-lieu de son

gouvernement. Ce n'dtait qu'un mis<irable ^tablissement,

negligd par la mere patrie, malgre les avantages qu'il prdsentait.

Si la France eut voulu verser dans I'Acadie une partie de sa

population surabondante, il serait devenu le centre d'une

colonic florissante, "admirablement situde pour preter la main
au Canada et pour tenir en ^chec les provinces de la Nouvelle-

Angleten-e. Mais Louis XIV, qui s'engageait dans ces

guerres qui devaient faire couler le sang fran(jais sur de nom-
breux champs de bataille, sentait qu'il aurait besoin de tons les

hommes que pourrait lui fournir la France, afin de remplir

les vides que les maladies et le canon feraient dans les rangs

de son armde. Abandonnde h elle-meme, souvent gouvern^e

au hasard et soumise au caprice de quelque officier subal-

teme, I'Acadie vit ses cinquante ou soixante families primi-

tives s'augmenter rapidement et s'^tendre de Port-Eoyal aux
Mines et k Beau-Bassin (2). Quelques canadiens qui sui-

vireut M. de La Valli^re, se joignirent aux anciens habitants

et foud^reut de nouvelles families. Apr^s la mort du sieur

de Marson, qui eut lieu en 1C78, et le depart de M. de
Chambly en 1080, pour prendre le gouvernement de la Gre-

nade, le sieur de La VaUi^re (3) fut nomm^ par M. de Fron-

(1) Lettre de M. do Frontenac, 14 novembre 1674.

(•-'i I''ii lOPO M. Pptit. nncion ofBcior do C'lii i
'••••', ijiais alors iniflsionnnire,

^'rrii.iiii ;'i M. iln Saint- Valii^r : " I/lial>itutic)ii , a] eut compo8<^o d'onviron
qiiiitn- viiigts fiiniilli-M, qui font pour le inoiiiH . uh'm, geu* d'un imtiirnl doux
et ]u,i\r .^ lii i>i6t6 ; <>n nu voit pnmii cax ni jiin'iiitiii)*, ui d6baucb»>s do fomine, ni
i vni^iK ri«. I)icu nio garde d'attribtior lour piut^i ii iiioh petit.t HolnH, jo lo.s ai trouv^s
sur Of ]>i>'d-lii quand Ju suis venn ici, ot copi^tidant. il y iivait qutnzo on seize ana
qu'ilH 6tai(!Dt sant« prdtres sons la domination des AoKlais ; Jo dois rendro cette gloiro
ik Dion, et & eax c«tte Justice. lEtat de iEjlit* de la NovtvclUt'ranee)

(3) Loneuf de U Vallidr», officior dan* lea troupea de la mariue, 6t«it flls de Leneuf
da La Puterie.
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tenac, pour commander dans le pays, en attendant qiie le roi

lui accordat line commission r^guliere. Trois ans aiiparavant,

le major Adros (1), alors gouverneur de la Nouvelle-York,

avait pris possession des cotes situees entre Pentagouet et le

Kinibeki, et r(5tabli le fort de Pemaquid (2). Ce territoire

(5tait dans le pays des Abenaquis, qui reclamerent contre

I'intrusion des Strangers, et d(^firent un gros corps d'anglais et

de sauvages ennemis envoy(f^s contre eux (3). En 1680,
Dependant, le commandant de Pemaquid, ayant conclu la paix

avec les chefs abenaquis, s'empara de Pentagouet et du fort

de la riviere Saint-Jean, Incapables d'offirir de resistance, et

d'ailleurs trouvant de grands avantages a commerceravec les

anglais de Port-Ptoyal, les habitants firent la paix avec eux
malgre les protestations de M. de La VaUiere, Lui-meme ne
pouvait rien faire pour les prot^ger ; son autorit^ etait prd-

caire et n'(5tait pas meme reconnue par le ministre ; depuis

1682 k 1684, elle fut contestee par le sieur Bergier, chef

d'une compagnie de peche sedentaire, ^tabhe k Chedabouctou.

Eien ne fait mieux comprendre le cas qu'on faisait de ce

beau pays que la conduite du gouvemement francais k cette

epoque. L'Acadie passait peu-a-peu aiix mains des Anglais

avec ses riche? pecheries, son commerce de peUeteries, ses

bois, ses riches mines de charbon et ses carrieres de gypse,

que les habitants de Boston et de Salem cherchaient a ex-

ploiter ; les Acadiens, qui- ne recevaient aucun secours de

France, se trouvaient bien du mouvement des navires anglais,

et se d<5faisaient avec avantage des produits de I'Acadie. Ce
fut precisement ce moment que la cour choisit pour soumettre

les pecheries et le commerce a un monopole propre k arreter

le mouvement naturel des choses.

En 1682, les sieurs Bergier, Gautier, et quelques autres

marchands de La Rochelle, obtenaient le droit d'(5tablir des

pecheries sur les cotes de I'Acadie, partout oil ils le voudraient,

excepts dans les lieux deja habites ; oh leur permettait de

s'emparer de six lieues de cotes partout ou ils se fixeraient
;

cette concession etait faite pour un pays d^j^ r^clam^ par

(1) Sir Edmnnd Amlros f»t noinin6 gouremenr de la province de la Nonvelle-York
en 1674, par le due d'York. puis traiisf6r6 au gouveniement de laXourelle-Angleterre
et aniva k Hoston le 20 d<'ceiiibre 1684. II ne fut pas aim6 dans les provinces qu'il

gouverna. Smith (Uistoire de New-York) dit de lui : "line connaissait d'autre loi

que la voloni6 de sou niaitre ; Kirk et Jefferies n'^taient paa plus propres que lui h
ex^cuter les projets despoiiques de Jacques II.

(2) On Femknit, Holme'g American AnnaU.

(3) Belkn&p, New Hampshire.
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plusieurs proprietaires (1), produisant chacun des titres ac-

cordes par le gouvemement. Les concessionuaires, satisfaits de

ce qu'ils avaieut obtenu, demandaient la possession exclusive

du Cap-Breton, des iles de la Magdelaine, de Tile Saint-Jean,

et de la riviere Saint-Jean ; ils adressaient des plaintes conti-

nuelles contra ceux qui approchaient de leurs terres ; ils se

plaignaient surtout de M. de LaValliere, qu'ils accusaient

d'avoir attired les Anglais sur la cote, et demandaient avec

instance que la cour ne reconnut point la commission qu'il

tenait de M. de Frontenac, et qui fut renouvel(3e par M. de

La Barre. Bergier obtint, au mois de mars 1684, une defense

g^n^rale de s'approcher des cotes de I'Acadie pour y faire la

peche de la morue ; il fit saisir huit barques anglaises qui

^taient occupees k faire la peche dans les eaux voisines. Elles

furent conduites k La Eochelle pour y etre confisquees, mais

deux d'entre elles, qui etaient munies d'un permis de M. de

La Valliere furent, rendues k leurs maltres et renvoy^es aux
frais du sieur Bergier. Ces tracasseries nuisaient aux interets

de la population acadienne, et ^loignaient ceux qui auraient eu

le desir de se fixer dans le pays.

Vers ce temps, le sieur Lamothe Cadillac (2), qui etait venu k

I'Acadie depuis 1680, adressait au ministre des representa-

tions a ce sujet, et le priait, dans Tintdret de la colonic, de

permettre aux anglais de pecher pr^s des cotes de I'Acadie et

de faire secher la morue k terre. II se plaignait am^rement du
monopole des compagnies, exerc^ au d(^triment des gens du
pays. " Tout homme," disait-il, " qui ne pent commercer ni

trafiquer, vendre ni achetei librement dans le pays oi il s'^ta-

blit, se repute pour esclave, et il ne lui reste que la rage et le

d^sespoir de voir passer le fruit de ses travaux dans les mains

de ceux qu'il regarde comme ses tyrans ; et ne voyant rien qui

puisse avancer sa fortune, ni par son industrie, ni par sa capa-

<1) Lea enfant« de La Tonr, le sieor Le Borgne, lea cr£ancien da sienr d'Anlnay,
Denis do Fronsac.

(2^ T.;iinof lio Cadillac connainaait fort 1)ifii la N'onvelle-Angleterre et les antres
Co!' >M-H de I'Anieiique. Vc. . iiliixieiirH aniii!«H apr^s. ^crivait
III • un di-» en)pl"y6n de >: 'lay: "On la reconnii pour 6tre
foi

;

' > st un aventiii'icr qai a I' >itc rAin6ri<|ue Hept<-iitrionale, et
qui paiail 1 avoir fait nvfo application ct i u ;i\ ..ii ranportH d'axscz exaotca connais-
aanceH. 11 «e dit g«'Dtilhon)nn! ft avoir Ctv capitaino d'iiifantprio. II a de i'esprit ; il

«'e«t flx6 k I'Acadio, ob il a ^poutt^' une paysanne, dout il a des enfantA, et qui loi a
doDD6 une mauTaiiie habitation, ob il a ettpcr^ pouvoir nnliHixter au nioyen do aon in-

dustrie. II est do la Justice de MouHeigneur de lui faire donner quclqiie chose pour
aon Toyaee. Si. dans qnelque temps que ce soit, on vent faire quclque entreprise
dans la NooTelle-York ou sor la NooTelle-Angleterre, il y sera acteor n^ceasaire, k
•cause de la connaiMance des cAtes etdea places, du oAtA de la mer particoliirement.'
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cit^', il tombe dans un decouragement invincible, et, comme uu
oiseau en cage, il a passd sa vie a chercher un trou pour se

d^Hvrer dc sa solitude."

Sur les reclamations de la compagnie de Ch($dabouctou, M.
de La VaUi^re fut mis de cotd par le ministre, et M. Perrot,.

qui venait de quitter Montreal, fut nomm^ gouverneur parti-

culier de I'Acadie. Son gouvernement ne fut pas heureux,

car il s'occupait beaucoup plus du commerce avec les sauvages

que de I'administration des affaires.
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CHAPITRE ONZI^ME

Lea Iroqnoia Chretiens k Saint-Fran^oie-Xavier dn sant Saint-Lonis, & la Montague^
Les AboDaquis chr^tiens k Sillery. puis k Saint-Francois—Les Hurons k I'Ancienne-

L6rette—Difficult^s avec les Iroquois—Inoendie k Qu6bec—Arriv6e de MM. de La
Barre ft de 3t(eulles—Le colonel Dongan, gonvemeur de la Nonvelle-Tork—Expe-
dition de M. de La Barre centre les Iroquois.

Les Iroquois Chretiens, qui s'dtaient d'abord r^unis sous la

conduite des jesuites k La Prairie de la Madeleine, se plai-

gnaient que sur ces teriains humides le mais, qui formait

leur.principale r^colte, ne reussissait point; en 1675, on les

placa sur dcs terres situ^es dans le voisinage, pr^s du saut

Saint-Louis (Ij, et de \k leur village prit le noni de Saint-

Francois-Xavier du Saut ; la population s'accroissait peu a peu
de ceux des Iroquois, qui, se convertissant au christianisme

dans les cantons, ddsespdraient de pouvoir y observer en li-

berie les pr^eeptes de la religion.

Dans le village chretien, ils etaient dloign^s des scenes de

superstition, d'ivrognerie et de libertinage, dont ils avaient et^

t^moins au milieu de leurs corapatriotes, encore plongt^s dans
les t^-nebres du paganisme. Places sous la surveillance imme-
diate des missionnaires, ils recevaieut les instructions si n^ces-

saires k des n(5ophytes, et profitaient des beaux exemples de

vertu que leur donnaient leurs ain^s dans la foi. Dans plusieurs

des habitants du saut Saint-Louis, on admirait les dtonnanta

effets que produit le christianisme sur les caurs les plus bar-

bares ; beaucoup de ces farouches iroquois dtaient devenus des

modeles de patience, de douceur et de pidt(^. On y vit I'onneyout

GaronhiagU(^', connu par les Francais sous le nom de la Cendre-

Chaude, qui avait etc un des bourreaux du p^re Brebeuf, et

qui devint nndes plus zeles cat^chistes de la mission de Saint-

Prancois-Xavier ; le ccf'l^bre chef de guerre nomm(5 Kryn par

les Anglais, et le Grand-Agnier par les Franqais, y brilla par sa

bravoure et sa vertu, Mais le nom qui est rested le plus celfebre

(1) M. Dacbennran. intendant. accorda ce terrain anx J^anites en 1670. Cetto do-

nation ne fut faito r^gulidreinent que le vingt-neaf mai 1680, par lettroB patent«s de
Louis XIV. (l'iice$ et docuuxentt relati/i d M tenurt itigneuriaU)
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dans la meinoire de cette petite mission ct dans les fastes de

I'dglise du Canada, est celui d'uue humble vierge, Catherine

Tegahkouita. Nde en 1656, h. Gandaouaghd, dans le canton

d'Agnier, d'un iroquois idolatre et d'une algouquine clu'dtienne,

elle avait perdu ses parents des ses premieres annexes, et avait

6t& &le\6e cliez un oucle, qui tenait la principale autorite dans

son village. Lorsque le pere Jacques de Lamberville alia k

Gandaouaghd, Tegahkouita fut une des premieres k se faire

instruire des Veritas du chiistianisme ; et, apres les epreuves

ordinaires, elle eut le bonheur de recevoir le bapteme le jour

de Paques de I'annee 1676. Persecut^e dans son village, k cause

de I'innocence de ses mceurs et de son attachement aux pra-

tique de la religijon chrdtienne, elle se refugia aupres de sa

sceur adoptive, d'abord a la Prairie de la Madeleine, puis au
saut Saint-Louis. Pendant le peu de temps qu'elle passa sur

la teiTe, apres sa conversion, toute sa conduite fut si ediliante,

qu'a sa mort, qui aiTiva au printemps de 1678, elle fut consi-

derde comme une sainte, non-seulement pas les habitants du
village iroquois, mais encore par tous les francais de la colonic.

Un etablissement du meme genre que celui du saut Saint-

Louis, fut fonde en 1677 paries Sulpiciens, a la Montague de

Montr(5al (1); une chapelle y fut batie, et des families iroquoises,

partie chrdtiennes et partie payennes, vinrent s'y dtablir. En
1679, M. de Belmont y ouvrait une dcole pour les garcons, et la

saur Bourgeoys y envoyait deux de ses compagnes afin d'in-

struire les filles iroquoises (2). Les instructions des bonnes
sceurs furentsi fructueuses, qu'en 1679 unejeune onnontagude,

Marie-Barbe Atoutinon mdritait d'etre mise dans la commu-
naute des filles de la Congregation de Notre-Dame, et etait

suivie, quelqiie temps apres, par Marie-Therese Gannensagoua.
Plus pres de Quebec, des changements considerables s'etaient

operes dans les missions des Hurons et des Algonquins.

Le village de Sillery avait etc presque ddpeuple jiar la ma-
ladie, et, lorsque les Abenaquis Chretiens temoignerent le desir

de quitter leur pays, oii ils dtaient resserres par les Anglais, les

Jdsuites entreprirent de les reunir a Sillery, avec les restes des

families algonquines. Sillery devint alors une mission abena-

quise ; mais le sol y avait dtd epuisd par la mauvaise culture

des anciens habitants, et le P. Jacques Bigot dut chercher, dans
les environs de Quebec, une autre situation pour y transporter

(1) Histoire dn Canada, par il. de Belinont..

'il L"al;b»^ Faillos. HW.circ de la scaur JiytrfVJS.
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la petite colonie. Une charitable dame, la Marquise de Bauche,

foumit les fonds n(5eessaires pour le noiivel ^tablissement

;

un terrain couvenable fut achete, pour cette fin, aupr^s du
grand saut de la riviere Chaudifere, et bientot un village s'y

^leva sous le nom de Saint-Francois de Sales. Un petit

nombre de families s'y etablit d'abord, et, quelques anndes

apr^s, en 1684, tons les habitants de Sillery I'abandonnaient,

sous la conduite des peres Binrot et Gassot, pour aller se fixer

plus loin, sur les bords de la Uhaudiere (1).

Vers le temps ou le bourg de Sillery perdait, par la mala-

die, presque toute sa population, celui de Notre-Dame de

Foye, qui n'en dtait eloigne que d'environ une lieue, ^tait

abandonn6 par les Hurons. Comme leur nombre s'^tait

augmente par des recrues qui leur arrivait du pays des Iro-

quois, et comme d'ailleurs ils se trouvaient entoures d'liabi-

tations francaises, la terre leur manquait, et ils etaient ddj^

forces d'aller chercher le bois fort loin. A une lieue et demie,

sur le bord d'une petite riviere, ils decouvrirent un emplace-

ment fort propre pour y dtablir leur village. Dans Vt^t^ de

1673, plusieurs families s'y transport^rent, et les autres y
arrivaient dans les derniers jours de la meme ann^e. Une
chapelle de briques fut elevee au milieu des cabanes, dans le

cours de I'dte suivant, et benie au mois de novembre. Comme
elle aYait ete batie sur le modele de la chapelle de Lorette,

en Italie, le village recut en consequence le nom de Notre-

Dame de Lorette, qu'il a conserve jusqu'k ce jour (2).

Dans les cantons iroquois, demeuraient encore plusieurs

missionnaires, charg(5s de veiller sur les families chrt^iennes,

qui avaient pu se resoudre a abandonner leur patrie pour se

relu-i'-r a la mission de Saint-Francois-Xa^^er. La position

de ftjs missionnaires ^tait fort dangereuse ; car les chefs

payens des bourgades Etaient irritds de voir diminuer leur au-

toritd par I'f^loignement des Chretiens, et ils s'en prenaient k
ceux qu'ils appelaient les chefs de la pri^re. En 1678, ces

postes d'honneur etaient occupies par quelques hommes intr^-

pides, prets a sacrifier leur vie comme ceux qui les avaient de-

•vances dans les voies de I'apostolat. C'etaient les p^res Jean de
Lamberville, k Onnontagu(5 ; Jacques de Lamberville et Bruyas,

k Agnid ; Millet, k Onneyout ; de Carheil, chez les Goyo-
gouins ; et Raffeix et Gamier, chez les Tsonnontouans. Ces

(1) Shea.

'•-' L'Anci^nne-Loretlc.
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deux derniers (5taient les plus exposes, car les Tsonnontouans

etaient alors decides h faire la gueiTe centre les Francais et

leurs allies. A Onnontague, les missionnaires venaient de
perdre leur principal defenseur dans les conseils de la confe-

deration iroquoise. Le P. de Lamberville ^crivait en 1G77 :

" Je fais savoir k Votre Reverence la mort de notre cher hote,

Daniel Garakonti^, que nous ayons mis en terre avec bien des

larmes." Devenu chr^tien depjiis plusieurs annt^es, Gara-

kontid avait combattu publiquement les superstitions de sa

nation, et donn^, dans toutes les occasions, des marques de

son attachement a la foi. Ami constant des Francais, il leur

avait maintes fois prouve la sincdrite de son attachement. II

avait arrach6 aux feux des Iroquois vingt-six francais, qu'il

racheta et nourrit dans sa cabane jusqu'^ ce qu'il put les ra-

mener lui-meme k Montreal ; 11 avait sauv^ la vie aux
soixante liommes qui avaient suivi le sieur Dupuis et le P.

Eagueneau, a Gannentaha, en les avertissant du dessein qu'a-

vaient les Onnontagu^s de les massacrer. Le premier, il

avait engage ses compatriotes k faire la paix avec les Fran-

cais
;
pour I'obtenir, 11 avait ^t6 plusieurs fois en ambassade

k Quebec, et, apres I'avoir finalement conclue, il I'avait con-

servee par son autorite et par ses conseils (1).

La mort de ce vieux chef, qui jouissait d'une grande auto-

rite dans tout le pays des Iroquois, diminua considemble-

ment I'iufluence des Jesuites, surtout dans les cantons sup^-

rieurs, et d^s lors, les fauteurs de la guerre eurent des chances

plus favorables pour parvenir k leurs desseins. Sans rompre
ostensiblement avec les Francais, les Iroquois observaient

assez mal les articles de la paix ; ils attendaient pour decla-

rer la guerre una occasion favorable ; et, en attendant, ils pre-

naient leurs mesures, et s'appliquaient surtout k semer la

division parmi les nations alli(^es de la France.

Plusieurs circonstances avaient contribue a aigrir les es-

prits chez les Iroquois. La compagnie d'Oudiette cherchait

a grossir ses profits en vendant les marchandises fort cher

et en payant le castor beaucoup moins qu'il ne se vendait

k Albany ; cette diff«5rence entre les Anglais et les Francais

n'avaient pas manque d'operer en faveur des premiers sur

I'esprit des Iroquois. Ceux-ci etaient encore tout orgueilleux

de leur victoire sur les Illinois et de quelques avantages

remportes contre un village de la Virginie, et ils se croyaient

en ^tat de mepriser les Francais ; un chef iroquois, la Chau-

(l) Belationdeien-18.
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difere-Noire, avait ^te inaltrait^ par M. Perrot, gouverneur de

Montreal ; un tsonnontouan avait ^te tue par un illinois k

Michillimakinac, et, comme les Kiskakons, allies des Fran-

cais, ^^taient les maitres de ce poste, u eux revenait en pre-

mier lieu I'obligation de faire des d-marches pour arreter la

vengeance des amis du mort. Ainsi, peu a peu, se formait

un faisceau de griefs qui allait mettre le feu aux difft^rentes

parties du pays, si Ton ne prenait des mesures pour prevenir

ce malheur.

Le comte de Frontenac avait envoy^ un homrae de con-

fiance chez les Tsonnontouans, pour les engager h suspendre

les hostilites, en attendant qu'il put aviser les Kiskakons de
r^parer la faute commise dans leur pays. II invitait, en meme
temps, les chefs iroquois i\ le rencontrer a Cataracouy. Peu de

jours apres, il fut informe que les capitaines sauvages exi-

geaient qu'il se rendit k Chouaguen, dans le pays des Onnon-
tagu^s. Se rejetant sur sa dignite, Frontenac refusa de se

rendre k cette demande ; il pretexta qu'il ne pouvait faire le

voyage avec bienseance et surete pour sa personne, et fit ob-

server qu'il ne connaissait pas encore la decision des Niska-

kons. Rien ne put le decider k se rendre a Chouaguen ; il

prit meme dans ses r^ponses le ton de hauteur qu'il avait

presque toujours employe dans ses rapports avec les sau-

vages, et declara*qu'il prenait les Outaouais et ses allies sous

sa protection ; il permit aux Kiskakons de construire de nou-
veaux forts pour se defendre centre leurs euuemis.

Quelques Iroquois s'etant reldch^s de leurs prc^tentions

jusqu'ii consentir k se precenter k Cataracouy, le gouverneur
leur repondit qu'il n'irait pas plus loin que Montreal, et qu'il

les y attendrait, Peu de temps apres, visitant les habitations

de I'ile de Montreal, il rencontra cinq deputes iroquois con-

duits par le sieur de la Foret, major du fort de Frontenac. A
la tete de la deputation (*tait Teganissorens, capitaine onnon-
tague, qui ddsirait s'unir aux Francais, et qui avait essayede
calmer le.^ esprits de sa nation (1). Une grande assemblee,

composee d'irmiuois, de liurons, d'outaouais et d'algonquins,

fut tenue dans la nouvelle ^glise de Moutrcal, qui n'avait

pas encore etc benite (2).

Par des pn^sents, Ononthio essuya les larmes des parents

d'Hannonsache, tn6 chez les Kiskakons ; il an*acha la hache
(les mains des Irofiuois, et la jeta dans la rivi6re ; il leur

(1) Doeutnentt de Parit, l*r« seiie, vol. II.

(2) EitUnrt du Canada, par H. de Belmont.
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demanda le sujet de leur guen-e contre les Illinois et les

Miaiuis, et declara que le Huron, I'Outaouais et I'Algonquin

(^taient ses enfants.

Tdganissorens, orateur et chef des Iroquois, repondit aux
diseours des Francais ; il accepta les propositions de M. de
Frontenac, a I'exception d'une seule, de ceUe qui regardait les

Illinois. Sur ce sujet, 11 repondit fi^rement :
" L'lllinois me-

rite la mort ; il m'a tue." Personne n'osa alors rdpondre ; mais
on engagea jjIus tard Xeganissorens a ddtourner le coup qui

menacait ce peuple. II le promit ; mais il ne connaissait pas

encore les desseins ultdrieurs.des chefs de la nation iroquoise.

Arrives quelque temps apres le depart de Teganissorens,

les Kiskakons declarerent qu'ils avaient deja fait des d-mar-
ches pour ddsarmer les Iroquois ; mais que les Hurons, charges

de la negociation, avaient cherch^ h jDrolonger la division.

Telle etait la situation des affaires lorsque MM. de LaBarre
et de Meules arriverent k Quebec. J^a guerre n'etait pas

encore imminente ; toutefois, elle pouvait se declarer d'un
jour k I'autre ; deja meme on rapportait que les Iroquois ve-

naient d'attaquer les Illinois.

L'ete de 1682 fut marque par un grand incendie qui d^-

truisit presque toute la basse ville de Quebec. Le cinq aout,

le feu se declara dans une maison de ce Jieu, et, comma
presque toutes les autres etaient de bois, les flammes gagnerent

rapidement ; les magasins, qui etaient alors remplis, furent

consumes avec tout ce qu'il contenait ; et, dit la chronique

de I'dpoque, " on perdit plusde richesses danscette tristenuit

que tout le Canada n'eh possMe a present (1)."

Get incendie caifsa une grande consternation dans le pays
;

car les marchands de Montreal en souffraient tout aussi bien

que ceux de Quebec. • La maison de M. Aubert de La Ches-

naie, un des plus riches particuliers du pays, fut seule sauvee
;

et cet homme, noble et g^n^reux, voulut tdmoigner sa recon-

naissance envers Dieu en epuisant ses fonds pour faire des

avances a ses voisins affliges. Ce fut une providence pour

les habitants de la basse ville, dont un, grand nombre furent

obhg(5s de recourir h lui pour retablir leurs maisons.

M. de La Barre 6tait deja avance en ^ge et n'avait plus la

vigueur necessaire pour conduire les afiaires d'une colonie

aussi ^tendue et aussi exposee que celle du Canada. Les in-

structions qu'on lui avait donnees lui prescrivaient de se rendre

(1) Eittoire de VHoUl-Dieu.
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avec un corps de cinq ou six cents miliciens jusqu'a Niagara,

de parcourir les Lords du lac Ontario ; de faire comprendre

aiix cantons iroquois qu'il pouvait les maintenir dans leur de-

voir, et qu'il etait memo pret k les attaquer, s'ils offensaient

les Francais. Le roi lui recommandait, toutefois, de ne point

rompre avec eux sans une pressante necessity et sans une cer-

titude morale de terminer la guerre en peu de temps et avec

succes (1).

Afiu de bien connaitre la position du pays, il voulut s'abou-

cher avec les ecclesiastiques et les officiers qui j demeuraient

depuis longtemps. En consequence d'une invitation adress^e

aux chefs de la colonic, une grande assemblee se tint k Quebec
le dix octobre 1G82. Elle etait composee du gouverneur et de

I'intendant, de Mgr de Laval, de M. DoUiers, sup<5rieur du
seminaire de Saint-Sulpice a Montreal, de plusieurs p^res

jesuites, de MAI. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivi^res,

d'AiUeboust, de Brussy, Le Moine et de quelques autres an-

ciens habitants du pays. Voici ce que Ton constata dans I'aa-

sembl^e.

Depuis quatre ans, les Anglais employaient tons les moyens
a leur disposition pour engager les Iroquois k di^clarer la

guerre aux Francais; mais, les chefs des cantons n'avaient

j)oint voulu s'engager dans cette lutte, avant d'avoir ruin(5 les

nations allit'es des Francais. L'annee prdcedente, les Iroquois

avaient attaqu6 les Illinois, et en avaient tue trois ou quatre

cents et amen(5 neuf cents prisonniers ; en attaquant de nou-

veau ce peuple avecdouze cents guerriers, ils aliaient le d^truire

compl^tement ; a leur retour, ils extermineraient les Miamis
et les Kiskakon8,et resteraient ainsimaitres de Michillimakinac,

des lacs Erie et Huron, d^ la baie das Puants, et s'empare-

raieut ainsi de tou^ le commerce des castors. II fallait tenter

un dernier eflbrt pour les empecher de dutruire les nations

outaouaises et illinoises, comme ils avaient detruit les Algon-

quins, les Andastes et les Loups. La colonic pouvait fournir

mille hommes vigoureux et accoutumiis k la guerre sauvage.

;M;ii.s il etait k remarquer que, pendant leur absence, leurs terres

r< .si(.'raient sans culture; il fallait done songer a les remplacer,

et etablir des depots de provisions sur les points principaux

qu'ils auraient ^ pourcourir pour aller attaquer les Tsounon-

touans, dont le canton (itait le plus peupld et le plus fort. Mais

(1) Documtnti d4 Parit. In$tmelions donniu par U roi d M. de La Barre, 10 mo*
ICtet.
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Ton cievait attendre des secours de France ; ainsi il serait n^ces-

saire d'avoir deux ou trois cents soldats pour garder les forts

de Frontenac et de la Galette, et emp^cher I'ennemi de penetrer

dans la colonie, quand elle serait degarnie de ses defenseurs.

On aurait besoin de cent cinquante hommes pour aider ceux

qui resteraient sur les terres a faire les semailles et les rocoltes,

afin de n'etre pas exposes, I'annee suivant^, aux lion-eurs de

la famine. L'on ne pourrait se passer de deux ou trois barques,

qui serviraient, avec celle du sieur de La Salle, a transporter

des provisions. Dans tous les cas, il ^tait important d'orga-

niser la milice, et, comme la recolte avait 6t6 abondante,

chaque milicien se pourvoirait de fusils, qu'ils etaient tout en

^tat de bien manier quand I'occasion s'en presenterait (1).

Un proces-verbal des proced(5s de cette assemblee fut r^-

dig^ et envo3^e par M. de La Barre a la cour de France, des

I'automne de 1682; par les lettres qu'il adressait en meme
temps, il demandait les secours qu'on lui avait indiqu^s

comme necessaires.

II faisait aussi des plaintes ameres contre M. de La Salle,

qu'il accusait d'avoir, par son imprudence, souleve des diffi-

cultes entre les Francais et les Iroquois. Le gouverneur s'etait

laisse prevenir contre La Salle, et avait recu les accusations

de ses ennemis sans trop s'occuper des explications donn^es

par ses amis. 'Monsieur de La Ban-e engageait done le ministre

a ne pas renouveler le privilege de d^couvreur qui devait ex-

pirer au mois de mai suivant. Blam6 par un parti, et loue

outre mesure par un autre, La Salle descendit a Quebec en
1683, et de la passa en France, ou ses protecteurs avaient pre-

venu M. de Seignelay en sa faveur, et ou sa presence acheva

de disposer le ministre a lui permettre de continuer.

La province de la Nouvelle-York rec»vait, en 1683, un
homme dispose a maintenir les pretentions de I'Angleterre sur

le pays des Iroquois.

Le due d'York, proprietaire de la province de la XouveUe-
York, avait nomme, en 1682, un nouveau gouverneur auquel il

recommanda d'entretenir des relations amicales avec les Fran-
qais du Canada. Le colonel Thomas Dongan etait catbolique

et avait servi, pendant plusieurs ann^es, dans les armees
francaises. C'etait, suivant Smith, historien de la Nouvelle-
York, un homme int^gre, mod^r^ et remarquable par la no-

blesse de ses mani^res. Arriv^ dans la province en 1683, il

(1) DoeumenU de Parit.
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apporta aux habitants la nouvelle que le due leur accordait

le droit de prendre part dans la direction des affaires pu-

bliques. Deux assemblees legislatives leur etaient accordees :

la premiere etait un couseil compose de dix membres, la

seconde une cliambre representative renfermant dix-huit d^-

put^s choisis par les francs-tenanciers. Les lois agreees par

ces deux corps ne devaient avoir de force qu'aprfes avoir et4

approuv(5es par le proprietaire.

L'administration de Dongan fut courte, mais vigoureuse. II

travailla k avancer les int^rets de I'Angleterre avec plus d'e-

nergie qu'aucun de ses pr^decesseurs ne I'avait fait, Un de

ses premiers actes fut d'engager les Iroquois a s'attacher aux
Anglais, et de r^lamer comme appartenant b. I'Angleterre

tout le pays qui est au sud des grands bcs. Accepter cette

proposition, aurait it6, pour les Francais, renoncer k leurs

priucipales decouvertes dans I'ouest, k une grande partie de

leur commerce, et surtout abandonner les projets de la France

sur le pays des Illinois et sur la vallee du Mississipi. De*
part et d'autre, Ton partait de trop loin dans les pretentions

dmises pour qu'on put espdrer d'obtenir un arrangement k

I'amiable. Des circonstances plus favorables pouvaient seules

amener les prdtendants ci s'entendre.

Les causes de dissension se multiplierent d^s le commence-
ment du gouveraement de M. de La Barre. Sur les repre-

sentations de ceux qui avaient obtenu I'autorisation de faire

le commerce aux Outaouais, le gouverneur avait permis aux
Iroquois de piller les canots francais dont les conducteurs n'au-

raient pas de passe-ports. Peu apres, deux canots, appar-

tenant k M. de La SaUe, passant par Niagara, furent arretes

par des Iroquois, et pill^s^ parce que les conducteurs ne
purent produire leurs permissions. Sur la plainte qui en fut

portee k M. de La Barre, il depeclia le sieur Le Moine pour

engager le Iroquois k rendre les effets qu'ils avaient pris. Les

barbares repondirent qu'ils avaient obdi k Ononthio, et qu'ils

n'avaient rien k rendre. Ce fait fut la cause principale des

troubles qui suivirent (1).

Faible et avanc^ en age, M. de La Barre n'dtait plus gu^re

propre k faire la guerre, surtout une guerre centre des sau-

vagt'S ; aussi, tout en se prdparant centre les Iriquois, il esp^-

rait trouver quelque moyen d'arriver k un accommodement
avec eux. lis avaient promis d'envoyer des deputes k Mont-
real avant la fin du mois de juin, et, d^s le mois de mai, le

(1) Dawmentt <U Paris, 3inie 86rle, vol. II.
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gouverneur apprit que sept a huit cents guerriers des can-

tons d'Onnontague, de Goyogouin et d'Onneyout ^taient partis

pour attaquer les Miamis et les Outaouais, tandis que les

Goyogouins et les Tsonnontouans se preparaient h se t6-

pandre dans les habitations francaises pendant Vit6.

Sur nn avis que M. de La Barre adressa aussitot au mi-

nistre, la cour depecha k Quebec un batiment portant trois

compagnies de cinquante-deux hommes cliacune. Le navire,

parti de la Eochelle, n'arriva devant Quebec que le neuf
novembre, et fut forc^ d'en repartir le onze du meme mois,

apres avoir depos(5 les troupes, qui furent r^parties dans les

paroisses voisines de Qut^bec (1).

Les Iroquois n'avaient pas encore oublie-les revers queleur
avaient fait essuyer les Francais dans la guerre pr^cedente

;

et ils eprouvaient une certaine terreur k ce souvenir. Aussi,

au mois d'aout, ils envoyerent h Montreal des arabassadeurs

charges de vagues protestations d'amitid. On en connaissait

la valeur, et beaucoup de francais comprenaient que les Iro-

quois voulaient gagner un pen de temps et empecher M. de

La Barre de se tenir sui ses gardes ; les missionnaires domi-

cili(5s dans les cantons I'avertissaient de se d(5fier de toutes

leurs promesses. Nonobstant tous ces avis, il recut fort bien

les envoy^s iroquois, et les renvoya avec des presents.

Vers le meme temps, il eut le tort d'enlever aux employes

de La Salle le fort de Frontenac et le fort Saint-Louis, sur 1

riviere des Illinois ; ce dernier fut remis h un de ses officiers,

M. de Baugy, qui fut charge d'y commander h la place de

Tonti.

Dans le temps meme ou il croyait avoir gagne les Iroqois,

ceux-ci surprirent quatorzc franqais, qui se rendaient aux
Illinois. II les attaquferent, les defirent et leur enlev6rent des

marchardises dont la valeur fut estimee h 16,000 livres. Sui-

vant M. de Belmont (2), la perte retombaient sur le gouver-

neur lui-meme. Apres cette attaque, faites le dernier jour

de fuvrier 1684, les Iroquois s'avancerent vers le pays des

Illinois dans I'intention de surprendre le fort de Saint-Louis.

Leurs espdrances furent deques ; car, avertis d'avance de

leur marche, les sieurs de Baugy et de Tonti se tenaient sur

leurs gardes, et, d^s la premiere attaque, ou plusieurs des

leurs furent tues, ils s'apercurent de I'inutilite de leur entre-

(1) Documents de Paris, 26ine aerie, vol, II.

(3) Sittoire du Canada.



1684] DU CANADA. 139

prise. Dej^ Talanne avait et^ donn^e dans les postes ou il j
avait des francais, et le sieur de La Durantaie (1), commandant
a Michillimakinac, etaiten route pour porter secours aux assi^-

g^s, quand il apprit que les Iroquois avaient deja pris le parti

de se retirer. Ces attaques r^p^tees firent croire qu'ils en
^taient venus a une rupture ouverte avec les Francais. Lorsque

ces nouvelles furent portees h Montreal et a Quebec, M. de la

Barre et les marchauds int<^ress^s dans le commerce de I'ouest,

furent indign^s contre les Tsonnontouans, principaux acteura

dans ces mouvements. Aussi, Teganissorens, etant descendu

de ce canton pour negocier, le gouverneur le fit arreter et se

decida a porter la guerre cliez les iroquois superieurg.

Des que la navigation fut libre sur le Saint-Laurent, il d^
pecha un detacheraent de soldats pour fortifier Cataracouy;

le reste des troupes se rendit sur deux barques a Montreal, oii

M. de La Barre arriva au commencement de juin, avec des

guerriers hurons et algonquins.

M. Perrot avait (5t^ charge d'organiser I'exp^dition k Mon-
treal ; mais sa conduite tracassiere et violeute obligea de le

mettre de c6t(5. II avait eu des difiicultes si sinenses avec

messieurs de Saint-Sulpice, que, dans I'automne de 1683, le

gouverneur recjut ordre de lui interdire I'exercice des fonctions

de gouverneur ji Montreal, " Je suis bien aise," ecrivait le roi

(2), "de vous expliquer que, si cet homme ne trouve pas

moyen de s'accommodcr avec ceux du seminaire de Montreal,

je nommerai, Tannic prochaine, un autre gouverneur k sa

place." Et, de fait, en 1684, M. Perrot, qui vcnait d'avoir de
nouvelles affaires avec les officiers des troupes uouvellement
arriv^es, perdit le gouvemement d^ Mentr(5al, et fut nomm(^
a celui del'Acadie, en remplacement du sieur de La Valliere.

Ces preparatifs de la guerre s'etaient faits a la hate, et M. de
La BaiTc n'avait pu gu^res mftfir ses plans pour la campagne
qu'il allait commencer. II fit avertir le gouverneur Dongau qu'il

^tait forc6 d'attaquer trois cantons iroquois, mais qu'il laisse-

rait en repos les Agniers et les Onneyouts, qui n'avaient point

molest^ les Francais ; aux oflBciers qui commandaient les

postes sur les grands lacd, il cnvoya des ordres pour faire des-

cendre, par le lac Eri^, autant de franqais et de sauvages

qu'ils en pourraicnt ri^unir ; entin, il invita les missiounaires,

<1) Morel <lc I.a DiinuiUie, ft&oi«n oapltalne da regiment de CarignnD. II itait
nfttif du la lirfta((ue.

W ArtMvet de la Marine, d Pant. Lettn duroidM.tUla Barre, H aoil 1683.
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qui dtaient cliez les Onnoiitagu(^^s, les Onneyouts et les Goyo-
gouins, h detacher tous ceux qu'ils pourraient de la cause des

Tsonnontouans. Ceux-ci ne s'attendaient pas que la guerre leur

serait declar^e precipitamment ; ils avaient comptd que T^ga-

nissorens et ses douze compagnons rdussiraient a rempecher,

ou du moins a la retarder (1).

Apr^s avoir reuni k Montreal les milices de la colonie et les

troupes recemment arrivdes, M. de La Baire se trouva h la

tete de douze cents liommes, parmi lesquels ^taient trois cents

cinquante gueniers sauvages. II divisa sa petite armee en

trois corps : le premier, nominalement aux ordres du gouver-

neur, ^tait sp^cialement confi^ a M. Becancour (2) de Ville-

bon, ancien capitaine de dragons ; le second, dtait commande
par M. d'Orvilliers, capitaine d'infanterie ; et le troisi^me, par

M. Duguay, officier du regiment de Carignan.

Sur le lac Saint-Francois, oii il arriva le premier jour d'aoAt,

le gouverneur rencontra le p^re Jean de Lamberville, depute

par son frere, missionnaire des Onnontagues, et le p^re Millet,

qui vivait au milieu des Onneyouts.

Les Onnontagues annoncaient leur surprise de ce que M. de

La Barre voulait faire la guerre aux Tsonnontouans pour venger

le pillage de quelques canots. Suivant les usages du pays,

c'etait une de ces affaires qui se doivent decider par des ne-

aociations et des reparations. lis avaient eux-memes, par I'in-

vitation d'Ononthio, consenti, apr^s une reparations conve-

noble, i\ pardonner la mort de leurs freres, tues chez les Kis-

kakons. Soutenus par les Onneyouts et les Goyogouins, les

Onnontagues s'^taient fait nommer arbitres par les Tsonnon-

touans, et, en cette qualite, etaient prets a regler la reparation

due pour I'insulte qui a\'ait ete faite aux Fraucais. Ils de-

mandaient surtout qu'on leur envoyat leur frere Okououessen

;

ainsi nommaient-ils M. Le Moine, adopte par leur nation.

]\I. de La Barre cliargea les envoy^s d'annoncer aux chefs

d'Onnontagud, que, sur leurs representations, il consentirait a

n6gocier, pourvu qu'on lui offrit une reparation convenable.

Plusieurs raisons I'engageaient a tenir cette conduite. D'abord

le colonel Dongan paraissait fortement enclin h prendre part

pour les Iroquois contte les Francais, et il pouvait causer

beaucoup d'embarras a ceux-ci, en fournissant des armes et

(1) Arehivet de la Marine. Zfemoire de M. de La Barre ; Lettre dit V. (ic Lam-
berviUe.

(2) Fils dn premier baron de B^canconr.
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des munitions de guerre k leurs ennemis. TJne seconde rai-

son dtait la disette des provisions, car M. de Meulles avait

^prouve beaucoup de difficult^ a expedier autant de farine

qu'il en fallait pour les besoins des troupes ; enfin, les vents

contraires avaient empeche le gouverneur d'envoyer une

barque (1\ a Niagara pour pr^venir le sieurde La Durantaie

de Tarrivee des troupes h Frontenac.

M. Le Moine fut envoye h. Onnontague, pour y conferer

avec les chefs, et reconduire Teganissorens, I'ambassadeur des-

Tsonnontouans, qui avait ^te jusqu'alors retenu prisonnier.-

Des farines arriverent de la Galette le vingt-un, et une partie

des troupes francaises, avec deux cents sauvages Chretiens,

campa a I'anse de la Famine, sur le bord meridional du lac

Ontario.

Sur ces entrefaites, le colonel Dongan commit deux fautes,

qui ouvrirent les yeux aux Iroquois sur ses intentions et les

engag^rent a faire des efforts pour eviter la guerre avec les

Francais. Un envoy^ du gouverneur de la Nouvelle-York

posa dans les bourgades iroquoises des affiches dans lesquelles

il dtait proclame seigneur et protecteur des cantons. Peu
apr^s, un messager de Dongan, le sieur Arnaud Viele, apporta

aux chefs sauvages, assembl(is h Onnontague, une defense

expresse de traiter avec les Francais. L'orgueil national fut

fortemcnt blessd de ce message, par Icquel il semblait qu'on

voulait rt'duire les cantons a I'etat de vasselage ; aussi les

chefs onnontagu^s se montr^rent encore plus dt^sireux de

mettre un terme aux difficultes. M. Le Moine fut appel^ au
conseil, et charge d'aller, avec Tdganissorens, inviter le gou-

verneur francais de se rendre ii la Famine pour y faire la paix.

" No sommes-nous done point libres ?
" r(5p^taient-ils dans leur

mauvaisc humeur, '• le Grand-Esprit qui a fait le monde, nous

a donne notro terre, et nous n'y reconnaissons aucun maitre.''

A son arrivee ii la Famine, M. de La Bari'e reconnut que sa

petite armde avait considerablement souff'ert par les maladies,

depuis qu'elle etait campde en ce lieu ; et le mal croissait si

rapidement, par la mauvaise qualite des vivres et par I'insa-

lubrit(j de I'air, qu'il craignit d'etre oblige de lever le camp avant
I'arrivce des deput<5s. Aussi, il expedia un courrier a M. Lo
Moine pour I'engager h hater leur depart ; cclui-ci, quoi([Uo

malade lui-meme, ainsi que ses enfants, conduisit si bien les

affaires, que, le trois septeml)re, il se prdsenta au camp frauqaia

(1) lAPerdrix.
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avec quatorze dt^put^s, neuf d'Onnoutague, trois d'Ouneyout

et deux de Goyogouin.

De la nation des Tsonnontouans arriverent aussi deux d^-

])utcs, Teganissorens et Haaskouan, nomm^ la Grand-Gueule
par les Francais (1).

Dans nue grande assemblde, tenue le deux, les proposi-

tions de reparation et de paix furent developpces par les ora-

teurs onnontagues, Oureouat^ et Garakontie, neveu du chef

Chretien qui avait port^ ce nom. Tons deux parlerent fort

bien, et leurs propositions, quoique assez diires pour les Fran-

cais, furent acceptees par M. de La Barre.

Apr6s avoir obtenu la promesse qu'Ononthio oublierait les

fautes des Tsonnontouans, Oureouate demanda que les troupes

franoaises se retirassent de suite, et que Chouaguen fut choisi

pour etre, k I'avenir, le lieu des conferences entrc les Fmn-
cais et les Iroquois de I'ouest.

" Ouonthio, raon pere," dit Oureouate, " je suis inquiet et

ne puis reprendre courage, malgre ta bienveillance envcrs

moi. Ce qui rne fait peine, c'est de voir ici tes soldats, et

d'entendre la biuit de tes tambpurs
;
je t'en prie, retourne k

Quebec, afin que mes enfants puissent dormir en paix.

" Nous avions allume les feux du conseil et de la paix k
Cataracouy et a Montreal. Ecoute : Cataracouy est un pauvre

pays, ou les sauterelles m'empechcnt de dormir quand je m'y
rends. Pour Montreal, c'est un pays trop eloigne, oil mes
vieillards ne peuvent se rendre. J'allume le feu de la paix

en ce lieu-meme, qui est le plus convenable que nous puis-

sions choisir." — " Demain je laisserai le pays," r^pondit le

gouverneur, " pour vous prouver combien je suis dispose a

ecouter vos demandes. Quant au feu de conseil que vous

desirez allumer ici, je consens que vous le fassiez, pourvu
que celui qui a ete allume a Montreal continue k briiler."

Cet article, qui avait ^te quelques ann^es auparavant pro-

pose a M. de Frontenac. et par lui rejete avec dedain, ^tait

humiliant pour les Francais, puisqu'il les obligeait a un long

et p^nible voyage quand ils auraient des affaires k traiter avec

les cantons superieurs.

M. de La Barre s'obligea d'arreter la marche des francais

<1) T-a Hontan. rjni appartenait 6 rnn(< des compagnies aiTiv6e8 I'antomne pr6c6-
deiit, 6tait pr6seiit au cdiiskjI teiiit k la Famine. MaiA, avec sou inexactitude ordi-
naire, il (lonne do Tassombleo nil rapport tout different de celui de.s antres tdmoins.
I)an» Hon i^inoraiico do lalangueiroquoise, ilfait aumot sauvage do G-raud-Gueule,
et il I'appelle Garangula.
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ct des saiivages qui descendaient de Michillimakinac, sous ia

eonduite de M. de La Durantaie ; et, de leur cote, les Iro-

quois promirent de ne plus attaquer les Mascoutins ni les

Miamis. Mais, quand on proposa aux d^putds d'engager les

leurs a ne plus porter la guerre chez les Illinois, Haaskouan
se leva et d^clara que Tsonnontouan dtait en guerre avec
riUinois, et que tons deux mourraient en combattant. Les
Francais furent indignds contre I'orateur ; mais leur surprise

fut extreme quand ils entendirent la reponse de La Barre :

" Eh bien ! en tirant sur les illinois, prends garde de frapper

les Francais que tu rencontreras sur ton chemin ou aux en-

virons du fort Saint-Louis."

Malgrc sa rudesse apparente, I'orateur tsonnontouan avait

recu des pr(5sents du gouverueur, et lui avait proniis son

appui. Le 17 aoftt precedent, le pere de Lamberville ^crivait

a M. de La Barre, en lui rendant compte de ses n^gociations :

" J'ai donn^ sous main votre collier a la Grand-Gueule, et je

lui ai communique ce que vous ('emandiez de lui. II se dit

votre meilleur ami ; vous avez bien fait de vous attacher cet

homme, qui a la meilleur t^te et la plus forte voix de tons

nos cantons (1)."

Haaskouan, tout en rejetant cet article, avait dispose sa

nation a accepter les autres ; il fat traitd liberalement par le

gouvernsur, dont il devint un ardent pan^gyriste. Le traits

de paix fut conclu le cinq de septembre ; et, d^s le lende-

main, I'armt^e tout enti^re quitta ce lieu, ou elle avait telle-

ment souffert, que les personues en sante suffirent k peine h

embarquer les malades.

Quelques jours auparavant, une barque avait ^t^ d(5pechee

a Niagara, pour avertir les troupes qui venaient du sud que la

paix allait se conclure, et qu'elles pouvaient retourner k Mi-
chillimakinac par le lac Erie. MM. de La Durautaie et Dul-

hut avaient eu beaucoup de peine a engager lea nations de

I'ouest a marcher contre les Iroquois
;
pour les y decider, il

avait fuUu se servir de toute riufiuence que Nicolas Perrot

exercait sur elles. M. de La Durantaie se trouva, apres beau-

coup d'efforts, a la t^te de cinq cents guerriers, hurons, outa-

ouais, outagamis et deux cents canadiens. Avec des peines infi-

nies il ruussit k les tenir reunis et h les conduire j isqu'ii Niagara.

Chefs et soldats se trouvferent grandement contrari<5s, lors-

(1) Arehivt* de la ifarint : ifemoim df M. de L» Barre ; Lettrtt du pire de Lam-
berville ; Lettre de M. de Henllcs au minUtre ; La Hoatan, Yoyane de VAm^riqxu,
vol. I.
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qu'en arrivant a Niagara, ils ne trouverent aucun signe de

rarm(5e qui les devait attendre sur le lac Ontario.

Toujours soupcjouneux, les sauvages d^clarerent qii'on ne

les avait tires de leur pays que pour les livrer a la liache des

Iroquois. De leur cote, les conducteurs ne comprenaieut rien

i ce contre-temps, et I'attribuaient aux vents contraires qui

avaient dii retarder la marche de la flotille de M. de La Barre.

La v(5iit(5 leur fut bientot connue ; une paix fort peu avan-

tageuse pour les alli(^s avait etc conclue, et il fallait retour-

ner honteusement k Micliillimakinac. La situation de ces

honimes de coeur etait p^nible ; il fallait cependant informer

leurs compagnons sauvages de ce qui s'etait passi^ k Choua-
guen. Les chefs allies se plaignirent d'Ononthio avec un
calme apparent, qui denotait la profondeur de leur ressenti-

ment, et leur peu de confiance dans ses promesses.

La campagne entreprise par M. de La Barre avait ete inu-

tile pour le public ; et Ton reprocha au general d'en avoir

profite pour favoriser son commerce avec les Sauvages. Sui-

vant M. de Meulles, tous les ofi&ciers et soldats de sa petite

arm^e tdmoign^rent un profond m(5pris pour la conduite du
gouverneur. Sa principale faute fut d'avoir entrepris trop

prdcipitammeut et sans preparatifs suffisants, une gueiTe qu'il se

Mta de terminer par une paix peu honorable au nomfranqais.
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CHAPITRE DOUZIEME

Reproche rtu roi ^ M. de La Barre^M. de Calliercs gouvcmpur do Montreal—Erec.
tion du chapitre de Quebec—Mgr de Laval obtient pour successeur M. de Saint*

Valier—Arriv6e do M. de DeiionviUe—Palais de rintcndani—Eglise de la basse
ville—Xouveaux r^glements concemant lo ni6tier dea armes et les congas—M. do
La Barre retonme en France—Tisite de M. dn Denonville an fort Frontonac ct £i

I'Acadie—Le baron de Saiut-Castin—M. de Saint-Valier visite le diocese do Quebec
—Eutreprises des Anglais sur les postes de I'Acadie—Expedition de M. de Denon.
ville contre les Iroquois—11 retablit le fort Niagara—Expedition com re les Anglais

a la bale d'Hudsun.

Peii apr^s son retour k Quebec, M. de La Barre recut des

lettres du roi, qui lui promettait des secours pour la guerre et

qui lui recommandait de la terminer promptement. " Je suis

bien aise," lui dcrivait le roi (1), " de vous dire que, par tout ce

qui me revient du Canada, la faute que vous avez faite de ne

pas ex^cuter ponctuellement mes ordres sur le sujet du nombre
de vingt-cinq passe-ports ii accorder h mes sujets, et le grand

nombre que vous en avez envoye de tons cot^s pour favoriser

des gens qui vous appartiennent, me parait avoir ^t4 la princi-

pale cause de ce qui est arrive de la part des Iroquois. J'esp^re

que vous reparerez cette faute en donnant une fin prompte et

glorieuse i\ cette guerre." Le reproche dtait bien fonde, car

M. de La Barre avait accordt5 six fois plus de cong<^s qu'il n'a-

vait droit d'en donner ; malheureusement, il n'avait pas repon-

du, quant a la guen'e, aux esperances que Ton avait fondees

sur lui. II recut en meme temps un renfort de trois cents

aoldats, commandes par les capitaines de Montortier, d'Esnos

et de Rivaux. Pour remplacer M. Perrot corame gouvemeur
de Montreal, le roi envoya aussi cette ann(je un ofi&cier de

grand merite, M. le chevalier de Calli^res, ancien capitaine du
r(5giment de Navarre.

Les nouvelles du mauvais succes de la campagne farent por-

t^es en France par Mgr de Laval, qui laissa Qudbec le qua-

torze novembre. Depuis son dernier voyage en France, sa sant^

avait (5tc fortement (^branl^e par les fatigues qu'il eudurait

dans la visite des parties eloigntJes de son diocese ; il lui fallait

souvent voyager, pendant I'hiver, sur des raquettes, au mi-

<1) LeUre du roi dM.de La Barre, M juiUtt 1684.
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lieu des brouillards de neige, et par les temps les plus froids.

En ^t^, le canot d'dcorce, d(5couvert h. tons les temps, ^tait la

seule voiture que reucoiitrait le prelat dans ses longues visites.

Ces incommodites et ces miseres peseutassez l^gerement sur un
homme daus la force de I'age ; mair elles finissent par pa-

raitre lourdes a un vieiUard qui les endure depuis loug-

temps. Mgi- de Laval avait alors plus de soixante ans, et il y
avait dej^ vingt-cinq ans qu'il endurait ces fatigues ; 11

sentait qu'il avait besoin d'un peu de repos, qu'il ne pourrait

obtenir qu'en se faisaut nommer un successeur, capable de le

remplacer et de continuer ses travaux. II compienait aussi,

qu'il n'avait plus I'energie suffisante pour lutter contre les

exigences du ministre, qui avait h(5rite des prdjugds de son

pere contre I'^veque de Quebec. On voulait forcer Mgr de Laval

k ^tablir des cures fixes dans un diocese ou les paroisses

n'etaient pas en dtat de soutenir leurs pasteurs. Ignorant les

besoins causes par la ligueur du climat et par le prix elev^

des cboses necessaires a la vie, le ministre aiirait voulu etabUr

les cboses comme elles I'c^taient en France. D'ailleurs, le pays
s'^tait peuple au basard, et, dans les campagnes, les maisons
s'etaient baties de loin en loin, au gr4 des particuliers. Comme
il ^tait impossible de donner aux cures les liraites raisonnables.

il n'(3tait pas aisd de fixer des curcis ; il fallait demembrer, se-

parer, multiplier les paroisses pour la commodity des pasteurs

et du peuple.

II fallait souvent changer les pasteurs, dans un pays ou les

missions, de jour en jour, prenaient une nouvelle face ; ces

cbangements ^taient alors d'autant plus faciles, que le clerge du
Canada, appartenant k des communaut^s, les supdrieftrs

^taient les mattres absolus de tons les ouvriers dvang^liques.

Mgrde Laval comprenait mieux, de jour en joiir, les difficul-

ties qui I'environnaient. Au millleu de son clergd, qui, jus-

qu'alors, s'^tait montre si zel6 pour le salut du peuple, et si

docile ^ la voixde son dveque, il lui fallait introduire des pas-

teurs nouveaux, dont il ne lui etait pas facile d'etudier les dis-

positions. Son humility lui persuadait qu'un autre serait plus

propre que lui k conduire I'Eglise du Canada, et il se decida a

passer en France, pour obtenir un successeur.

Jusqu'alors il avait ^t^ impossible au prelat de constituer un
cbapitre regulier; les sujets lui manquaient, et d'ailleurs il

n'avait point de fonds k sa disposition pour soutenir des cha-

noines. Comme les circonstances ^taient devenues un peu plus

favorables, Mgr de Laval, avant de quitter le Canada, peut-etre



1684] DU CANADA. 147

pour toujours, vouliit etablir im chapitre dans la cath^drale

de Quebec.

Dans une ordonnance, en date du six novembre 1684, apr^s

avoir parlc* de I'origne des chapitres et exposd rapidement

r^tat de son diocese, et rappel^ que le roi de France avait

accord^ les abbayes de Maubec et de I'Estr^e pour le soutien

de V6vech6 et du chapitre, il declare qu'il etabHt dans la ca-

th^drale de Quebec un chapitre compost de douze chanoines et

de quatre chapelains, II nomma M. Henri de Bernieres doyen
du chapitre ; M. Louis Ango, archidiacre ; M. Charles Glan-

delet, tht'ologal ; M. Dudouyt, grand chantre ; et M. Jean
Gaultier de Bruslon, pcnitencier ; et parmi les chanoines se

trouv^reuL cinq pretres nes dans le pays. L'iustallation eut

lieu le douze de novembre en presence du gouverneur, du
corps des ofificiers de la garnison, de I'intendant et des con-

seillers, et de presque tous les habitants de la ville. Cette

c^r^moiiie se fit avcc toute la pompe que pouvait alors d^-

ployer la capitale, Elle se termina par uu Te Deuiii solen-

nellement chante au bruit de I'artiUerie, aux sons des cloches

et de la musique (1).

Deux jours apr^s cette grande cer^monie, il partit pour

aller demander d'etre dechargd du p^nible fardeau qu'il avait

si longtemps soutenu.

II eut cspendant beaucoup de peine a obtenir un succeseur ;

car le roi, qui conaaissait sou mdrite, consentit difficilement k

lui peroiettre d'offrir sa resignation. EUe futenfin accept<5e, et

le choix d'un successeur fut laisse au venerable prt'lat. Le p^re

Valois, jesuite, et M. Tronson, sup^rieur du seminaire de Saint-

Sulpico, lui d(5peignirent M. I'abb^ de Saint-Valier comme
rhomrae le plus propre k continuer I'ceuvre si heureusement
commenc^e dans la NouveUe-France. M. de Siint-Valier (2),

aumonier d'un regiment, etait uu eccl^siastiquc d'une grande

])i^te, rerapli de charit(5 et d'un z61e fort ardent, II accepta la

proposition qui lui en fut faite ; le roi I'agrca et fit solliciter

son institution canouique. Mais, avant de recevoir la dignity

/'piscopale, M, de Saint-Valier, jugea a propos da visiter le

<Ainada avec le titro de gmnd-vicaire de I'oveque Quebec (3 .

L'on comprit a la cour qu'il y avait peu a compter sur la

'luree de la paix faite ila Famine , et Ton ne se trompait pas;

' ar les Tsonnontouans prirenttous les raoyena pour^viter d'en

(1) \oU* hitlori'/HU lur le chapitre de la eathidroU tU Quibee, par M. E. r.4U].:;<^viii.

(3) J<'an-B»ptist« de la Croix do S«int-Vftller, ii6 ft Oreaoblu le quatone noTenibre
1053.

(3) Jlutoirt dt VHdUl-Dien dt QrUbet.
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remplir les conditions, et ils daignaieut k peine s'excuser de

leur mauvaise foi. Ils semblaient, au contraire, chercher des

pretextes pour recommencer la guerre contre les allies des

Fraucais. M. de La Barre venait de recevoir une lettre du pere

de Lamberville, qui Tinformait de ces mauvaises dispositions,

lorsqu'il apprit qu'un vaisseau portant son succe.sseiir et I'abb^

de Saint-Yalier, venait d'entrer dans le port de Qui^bec.

Assure que la guerre avec les Iroquois ne pouvait tarder k

recommencer, et comprenant que I'age et les infirmities de M.
de La Barre le rendaient incapable de conduire heureusement
une expedition miHtaire contre de semblables ennemis, le roi

avait, par lettres du premier Janvier 1685, appele au gouver-

nement de la Nouvelle-France, le marquis de Denonville,

colonel d'un regiment de dragons. C'etait un homme d'lion-

neur, pleiu de vertu et de courage. Sur un autre vaisseau

avaient ete places cinq cents soldats, dont cent cinquante

moururent dans la traversce, par suite de I'encombrement

d'un si grand nombre de personnes dans un espace resserrd (1),

M, de Denonville avait recu du roi I'instruction de tra-

vailler a franciser les peuples sauvages, instruction si souvent

r^p^tee a ses predecesseurs. " On a cru longtemps," repondait-

11, " qu'il fallait approcher de nous les bauvages pour les fran-

ciser ; on a tout lieu de croire qu'on se trompait. Ceux qui

se sont approches de nous ne se sont pas rendus fraucais, et

les francais qui les ont liantes sont devenus sauvages... II

n'en est pas de meme des sauvages assembles en bourgades

au milieu de la colonic ; rien n'est mieux rcigle." En finis-

sant, il ajoute qu'il a " trouve la colonic toute ouverte."

Quelques projets d'amelioration, pour la ville de Quebec,

furent proposes au ministre par M. de Meulles. Depuis assez

longtemps. Ton reconnaissait le necessity d'obtenir un local

pour la demeure de I'intendant, et pour la tenue des seances

du conseil, le chateau Saint-Louis fournissant a peine un loge-

ment convenable au gouverneur et a ceux qui composaient sa

maison ; M. de Meulles proposa d'acheter un grand edifice de

de pierre, que M. Talon avait fait batir pour servir de brasserie,

et qui, depuis plusieurs annees, ^tait reste inoccupee. Plac^

dans une position fort commode, sur le bord de la riviere

Saint-Charles et k quelques pas de la haute ville, ce batiment,

(1) Voici la liste dea offlciera arriv68 cette ann6e : capitaines d'Orvilliers. Saint-
Cirq, Macary. de Flour, do Troyea. Daiieaa Duniuj-, dea Meloises. Clement de Val-
renne, dea Bergerea, d'Esqu6rac ; lieutenants, chevalier de LaMolte, de Jordis aine,

de Jordis, cadet, La Riviere, Chautbur. de Kamezay.
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avec des reparations et des additions, pouvait fournir, outre

une residence convenable pour I'intendant, des salles et des

bureaux pour le conseil souverain et les cours de justice, des

voutes pour les archives et une j)rison pour les criuiinels.

Aupr^s de I'ancienne brasserie, M. Talon possedait une
^tendue de terre, d'environ dix-sept arpeuts en superficie, et

dont personne ne se servait. Une partie de ce terrain, dans le

plan de M. de MeuUes, pouvait etre reserv(5e pour les jardins et

les d^pendances du palais de I'intendant, tandis que le reste

serait partag^ en emplacements et deviendrait une seconde

basse ville, qui pourrait, un jour, se prolonger au pied du cap.

II croyait que, si ce plan etait adopt^, les nouveaux quartiers

de Quebec s'etendraient dans cette direction, et non sur les

hauteurs presque toutes occupies par les communautes reli-

gieuses.

D'autres ruiues se trouvaient au centre des affaires a la

basse ville ; c'^taient des murs noircis et lesardes, I'ancien ma-
gasin, qui, des mains de la compagnie, ^tait pass^ dans celles

du roi; il dtait reste dans I'etat ou I'avait laisse le grand'incen-

die qui, quelques anndes auparavant, avait detruit la basse

ville. Mgr de Laval obint en 1684 cet emplacement de M. de

La Barre, afin d'en faire une chapelle succurale pour I'avan-

tage des habitants de la basse ville. Ce don ne fut cependant

ratifi^ qu'un peu plus tard, en faveur de M. de Saint-Valier;

au mois de septembre 1685, MM. do Denonville et de MeuUes
firent expedier la concession pure et simple de ce lieu pour

I'c^rection d'une eglise, que le digne ev^que batit avec le temps
sous le nom de Notre-Dame de la Victoire (1).

L'on remarquait avec peine dans la colonic, que les enfants

des gentilshommes canadiens, malgr(j leur aptitude pour la

guerre, n'avaient ni I'occasion, ni les moyeus d'entrer dans le

service rt^gulier. Sur la demande de I'intendant, Louis XIV or-

donna que, chaque ann(5e, deux gentilshommes canadiens se-

raient admis dans les gardes de la marine, et pourrraient ainsi

se faire une profession du m6tier des armes (2).

.

Le roi fit, la meme annde, disparaitro certaines restrictions

(1) 1,0 10 jain 1685. mourut, chpz 1«8 <inmoH do lHAUil Diou. on rllo dciueurait
depuU ]iliisi(iii s aiinui'H. inad»iii« d'AillobouHt. veuve du gouvoniour d« ce nom.
Tout' hi r(;;;urdail ft In %'«ii6rait roiiimo une saintt*. Dans In inoi.i suivant,
arriv.i avrr. hou uiari, inailanio lit niarquifto de I)euunvilli<, doiit la tUle,

mad' II I'-iiHay, dttnioura (|uolqa«) Utiupit k rUAtel-Dicn. Cliamplain, d'Allle-

bouHt ot Ul- DcuuuTllle aont les seals gouveraears qui aient amon6 leurs ftpousea vol

Canada.

(-3> Lettre d« M. do Mealies.
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qui pesaient sur les families nobles. " J'ai ^t^ informe (1),"

t5crivait-il u IM. do Meulles, " que le commerce du Canada
pourrait etve cousiderablement augmeute, si les gentilshomraes

qui y sent dtablis poUvaient s'y adonuer sans crainte de d(5ro-

ger. Dans cette vue, je leur permets de le faire, meme en de-

tail, et, afin de leur 6ter tout sujet de craindre d'en etre inqui^-

t^s, vous ferez connaitre sur cela mes intentions
"

Cette permission, d^jaaccord(5e, fut renouvel^e pour dissiper

les inquietudes de quelques families qui craignaient de dero-

ger en se livrant au commerce, et qui cependant ne pouvaient

se soutenir sans y avoir recours. Car, dans r(5tat oi\ etait alors

le Canada, I'acliat et la vente des pelleteries ctaient h peu pr^s

un des seuls moyens de faire quelques profits ; et il arrivait

parfois, que c'(itait le meilleur moyende faire valoirles cong(5s

qui leur etaient accordds.

L'on nommait conges des permissons ecrites d'envoyer des

marchandises dans les pays de I'ouest, pour la traite des pelle-

teries ; ces congas dtaient donnas k des gentilshommes et k

d'anciens officiers, qui les pouvaient vendre a d'autres ou les

exploiter eux-memes. Le nombre en etait limitd k viugt-cinq

par anude, et M. de La Barre avait agi irri^gulierement en en

exp(5diant davantage. Chaquo cong/i valait environ dix-huit

cents livres, et autorisait le possesseur a expedier vers I'ouest

deux grands canots diarges de marchandises. II etait facile de

trouver des coureurs de bois qui se chargeaient de conduire

les canots et de troquer les marchandises. Chaque canot dtait

ordinairement confie a trois hommes, et portait des marchan-
dises pour une valeur d'environ quiuze cents livres, qui, dans

les aunees ordinaires, valaient, dans les environs des grands

lacs, cent quatre-vingts paquets de castor. Chaque paquet

valait, a Quebec, environ cent cinquante livres ; de sorte que,

si I'expddition n'avait pas dte malheureuse, la cargaison rap-

portde en vertu d'un conge valait k peu pres vingt-quatre

mille francs ; chaque coureur de bois recevait pour son voyage

environ dix-kuit cents francs, et le reste, les autres frais payds,

allait au profit du marchand (2).

Le vaisseau qui avait portd le marquis de Denonville k

Qu(^bec ramena M. de La Barre en Trance, oii le trait(5 fait avec

(1) Lettre du roi et M. de Meidles, 10 mars 1685

(2) Toj/agre drtJi* rAineri^tte vol. I. parle baronile I,a. Hoiitan. La Hontan arriva ik

Qn6bec dans rauiomne de 1683, coiumo simple volontaiie dans une dos coiiipagnies

eovoydcs war 1© roi. Sou Voyage daiu I'Aineriqite reufernie quoiquos d6iail8 assez

exact.i sarle commerce de lal^ouvelle-Frauce; mais en g6ueral il6crit d'iinaginatioii.
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les Iroquois, et I'abandon de la cause des Illinois, avaient dte

fortement desapprouves par le roi (1).

Les instructions donnees au nouvcau gouverneur lui recom-

mandaient d'etablir la paix sur une basse ferme et solide, en

soutenaut les nations alliees de la France, en hum i liant le

Iroquois, et leur faisant comprendre qu'ils seraient forces k

accepter les conditions que le roi ddsirait leur im poser (2)

Le due d'York venait de monter sur le trone d'Angleterre

sous le nom de Jacques II ; Louis XIV le fit prier d'en-

joindre au colonel Dongan d'abandonner ses injustes preten-

tions sur les pays voisins des grands lacs, et de ne plus sou-

tenir les Iroquois. M. de Deuonville t^tait autorise a porter

la guerre dans le canton des Tsonnontouans, s'il le jugeait a

propos, pour la protection des Outaouais, des Miamis et des

Illinois.

Dusireux de connattre la partie du pays par laquelle il fau-

drait passer, s'il fallait attaquer les Tsonnontouans, le gouver-

neur, apres quelques jours de repos, monta jusqu'au fort de
Frontenac, ou il placa M. d'Orvilliers comme commandant, en
remplacement du sieur de La Foret, qui montait aux Illinois

dans I'esp^rance d'y rencoutrer La Salle. Pendant son sejour

dans ce poste, M. de Deuonville put se convaincre par lui-

merne, que les Iroquois avaient adopts, vis-cVvis des Francais,

un ton d'insolence qu'il dtait important de itibattre au plus

t6t. lis continuaient, en efi'et, leurs courses contre les Illinois,

et pillaient, de temps en temps, quelques traiteurs francais.

La guerre semblait inevitable ; fnais il no la fallait point com-
mencer avant d'avoir recu des secours de France, et fait des

pr^paratifs pour mener vigoureusement les enuemis.

Ce n'^tait pas seulement dans les cantons Iroquois que le

colonel Dongan manifestait son opposition aux prcitentions des

Francais ; il cherchait encore k les inquidter dans le pays des

Alxiuaquis, et k refouler leurs (itablissements vers lapeniusule

de rAcadie. Le baron de Saint-Castiu (3), officier du r($gi-

(1) Lettre du roi A M.dt MeuUe*.

<S) Itutnietioii du roi au inarquit d« Denonville, 10 mart ItiKj.

(3) Rayn.ll ilit que M. do Suint-CttHtin ^tnlt <rolon«l ilu rui;in)cnt<ie Carignan. Char-
Invoi- - ,...'.1 1 ..' 1
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ment de Carignan, avait retabli le fort de Pentagouet, d^truit

j)ar les Anglais en 168.. (1) ; il y avait (itabli des inagasins.

pour faire la traite avec les Abdnaquis,qui restimaient beaiicoup

et le consideraient comme un des leurs ; il avait, en effet, et^

adopte par la tribu, et avait epous6 la fille dii chef priuciiml.

La presence de cet homme energiqiie, an milieu des sauvages,

offusquait les marchands de Pemaquid, et les autorites an-

glaises auraient bien desire I'eloigner d'une portion du pays
qu'ils pr(^tendaient leur appartenir. De leur cotd, les Ab(5na-

quis se croyaient les mattres sur la terre qu'ils avaient recue

de leurs peres, et menacaient les Anglais de terribles repr^-

sailles si Pentagouet etait enleve a Saint-Castin.

Dans ces circonstances difficiles, M. de Meulles voulut

visiter I'Acadie ; il partit de Que^bec, pour faire ce voyage, au.

commencement de I'automne de 1685, et ne fut de retour

qu'au commencement de 1686. Dans nu long memoire, il

rendit compte au ministre des avantages nombreux qu'offrait

cett-e colonic, trop longtemps negligee, et lui fit connaitre les em-
pi^tements jourualiers des Anglais sur les terres des Abenaquis.

Poussd par un autre motif, celui de subvenir aux besoins

religieux de cette portion eloignee du diocese de Quebec, M.
de Saint-Valier. pendant lo. printemps et I'ete de 1686, par-

courut toutes les missions de la Gaspesie et de I'Acadie. II

descendit k la raer par la riviere Saint-Jean, et s'arreta prin-

cipalement k Miramichi, k Cliedabouctou, Beanbassin aux Minis
et a Port-Eoyal. Dans cette derniere habitation, oii commandait
M. Eobineau de Villebon, pendant I'absence du gouverneur,

M. de Saint-Valier trouva environ quatre-vingts famille!^

acadiennes. " Ce sont," disait M. Petit, missionnairc du lieu,

" des- gens d'un caractere doux et port^ a la piete, parmi les-

quels on ne voit ni jurements, ni d(5bauclies de femmes, ni

ivrognerie.... Je les ai trouves sur ce pied li\ quandje suis

arrive ici, et, cependant, il y avait quinze ou seize ans qu'ils

etaient sans pretres, sous la domination des Anglais (2)."

M. de Saint-VaUer revint a Quebec, apres ce voyage, fort

satisfait de tout ce qn'il avait vu.

Les rapports que M. de Denonville recevait de toutes parts

le couiirmaient dans la pensee que les Anglais travaillaient a
miner le commerce des Francais avec les sauvages, dans le

dessein de s'en emparer eux-memes.

(1) Lo manuscrit porto en marge : corriger plus haul.

(2) Mgr. de Saint-Valier. Estat de I'Eglise et de la eolonie franfalse dam la Xou-
bellc-Franee.
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Pentagouet fut particulierement menace, en 1686, par les

autorites de New-York ; car le colonel Dongan pr^tendait exer-

cer son autorite j usque dans cette partie. Le sienr Nelson,

riclie marchand de Boston, avait fait debarquer des vins dans

les magasins de Saiut-Castin, a Pentagouet. Sous pr^texte

qu'on les avait fait entrer contre le droit, le juge Palmer, de

New-York, les fit saisir et transporter a Pemaquid. L'officier,

charge de cette operation, devait avertir Saint-Castin de ne
point menacer les sujets du roi d'Angleterre, et lui intimer

qu'on I'expulserait des terres anglaises, s'il chercliait k etre

soutenu paries sauvages. Palmer le sommait, en m^me temps,

de comparaitre devant lui, pour declarer qu'il consentait a de-

venir sujet de sa majeste britannique ; on concoit avec quel

miipris le baron recut cette sommation. Comme chef abena-

quis, il 6ta.it pret k soutenir les droits de ses freres contre les

envahisseurs ; comme francais, il conservait ses serment* d'al-

legeance envers son souverain (1). Comme les Anglais ne se

sentaientpas encore assez fort pour dompter les tribus abena-

quises, qui etaient dispose a soutenir Saint-Castin, ils durent

remettre leurs projets k une ^poque plus favorable. Mais I'Aca-

die leur convenait trop pour qu'ils y renoncassent compl^te-

ment. C'etait au moyen de la peche que les habitants de la

Nouvelle-Angleterre s'(jtaient enrichis, et que Boston, surtout

devait sa grande prosperite. Aussi, I'Acadie, avec ses riches

pecheries, etait, pour eux, ur objet de convoitise, qu'ils esp^-

raient bien reprendre aussitot que I'occasion s'en prt^senterait.

Vers I'ouest, les traiteurs d'Orange et de Manathe avaient<5te

invites, par les Tsounontouans, i\ s'etablir sur les bords du laq

Ontario, ou ils genaient le passage des pelleteries. Pour aneter

le malheur qui, daas cette direction, menacait le commerce
fnuK 'lis, le gouverneur proposa au ministre de butir un fort

do pi. ire, de s'eniparer de la navigation du lac Ontario, et de
fairo une campagne contre les Tsounontouans, dans leurpropre

pays (2).

Dongan tenait tonjours k regarder les Iroquois comme pla-

C(5s sous sa protection spdciale ; il assembla, k Albany, les de-

put(33 des cinq cantons, les avertit quo le nouveau gt'neral des

Francais (5tait decide a leur faire la guerre, et les engagca a le

pvt'vi'Tiir. fii iiilLuit les ViMUiMis et leuis allit's (3), S'il faut

til i''"'iii(i'/ir. ((»• y nriK. .it' Mi,*i K", voi. 1.

Ci) Letlre de H. de Menllisit.

(J) Archica d* la Maritie. mitnoire dc M. de Dcnoiivilie, 6 noveinbre 1666.
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en croire les rapports, il encourageait les traiisfiiges fraiicais k

passer daus ia Nouvelle-York, oii il les employait a conduire

des marchands anglais sur les lacs. Au printemps, sept de ces

traitants s'etaieut rendus a MichilUmakinac, et s'en retour-

naieut avec deux cents robes de castor, lorsqu'ils furent atta-

ques et pris par un petit parti de Miamis. A leur tour, les Mia-

mis furent disperstis par des Iroquois, qui attaquerent ensuite

un grand village de leurs enuemis, pendant I'absence des guer-

riers, et prirent deux cents personnes, taut enfants que
femmes. Les Iroquois se livrerent, dans cette occasion, a toute

leur cruaute ; ils jet^rent des enfants dans le feu, et forcerent

les meres a devorer leurs membrcs. Vn^. pauvre fille fut em-
palde et brulee lentement avec des tisons ardents, malgre les

efforts desespc^res que lit sa mere pour I'arracher aux mains

de ses bourreaux.

C* mnnstres de barbaric se retiraient k la hate, quand ils

furent attaques et completement defaits par une nombreuse

bande de guerriers des nations voisines. Dans cette affaire,

cent vingt-sept iroquois furent tu^s, et la plupart des prison-

niers recouvrerent leur liberte (1).

La nouvelle de ces hostilites et le bruit des pr(5paratifs que
faisaientles Iroquois pour continuer leurs attaqi 'S contre les

nations alliees, convainquirent M. de Denonville, qu'il ^tait

urgent de chatier ces barbares en portant la guerre dans leur

pays. II supplia M. de Seignelay de lui envoyer des troupes

au printemps suivant.

Des I'annde precedente, il avait sugger^ la nt^cessite de rap-

peler en France M. de Meulles, qui s'occupait du negoce pour

son propre compte ; cette conduite avait choque le gouverneur,

vieux militaire, qui ne pouvait comprendre qu'un officier d'un

rang aussi e\e\6 qu» I'^tait I'intendant, s'occupat de faii?e le

commerce (2).

Au mois de juillet 1686, M. de Champigny arriva h Quebec

pour remplacer M. de Meulles, qui partit pour la France, re-

garded comme une victime. II etait en effet bien vu dans la colo-

nic. "On I'accuse d'avoir prefere son iuteret particulier au
bien public," dit le baron de La Hontan (3j ;

" mais c'est a

tort, et il n'aura gueres de peine k se justifier. Je veupc croire

qu'il a fait quelque sorte de commerce couvert, mais il n'a fait

(1) M. de Belmont, Histoire du Canada.

(2) LeUre de M. de Denonville.

(3) La Hontan, Voyage de VAmirique, vol. I.
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de tort k personne ; au contraire, il a procure du pain k mille

pauvres gens, qni seraient morts de faim, sans son secours."

L'histoire de I'Hotel-Dieu de Quebec en parle avec beaucoup

d'eloge. " II a fort bien fait son devoir, dtant tres-(5qintable

et rendant bonne et prorapte justice k tons ceux qui s'adres-

saient k lui.... II etait z^ld pour la police... et punissait le

crime sans remission."

M. de Saint-Valier passa en France dans I'automne de la

meme aun^e ; apres avoir parcouru presque toutes les habi-

tations du Canada et de I'Acadie, afin de bien connattre son

futur diocese, il retournait pour recevoir la consecration ^pis-

copale et s'entendre avec son prMecesseur. Quelques jours

avant son depart, le vingt-un d'octobre, il eut la douleur de

voir un incendie detruire compl^tement le couvent des Ursu-

lines. Les progr^s du feu furent si rapides, que les religieuses

ne purent presque rien sauver ; sur I'invitation des dames
hospitalities, elles se rendirent k I'Hotel-Dieu, ou elles de-

meurerent jusqu'au r(^tablissement de leur maison.

Le colonel Dongan ne se relachait pas de ses pretentions

sur tous les pays au sud du Saint-Laurent et des grands lacs.

Pendant I'hiver pr^c^dent, il assembla les d^put^s de cinq na-

tions k Manathe, leur d^fendit d'aller k Cataracoui et d'avoir

des rapports avec les Francais, et les engagea a s'attacher les

Hnrons et les Outaouais, en leur rendant leurs prisonniers.

11 leur annonca que treut« anglais allaient partir pour s'em-

parer de Michillimakinac et des lacs
;
qu'il avait invito les

iroquois chr^tiens du saut Saint-Louis k revenir a Agnid, ou
jl leur fonrnirait un jdsuite anglais ; il terraina en leur per-

niettant de piller los francais qui iraient chez eux pour com-
uiercer. De son cotd, M. de Deuonville n'oubliait point de
se preparer a la guerre.

L'hiver de 1686-87 se passa ^i faire des pr(?paratifs pour la

campagne de let^ suivant ; le fort de Frontenac futmis en (itat

de defense ; des provisions furent ramasst^es et plac^es dans
des magasiiis. Dulhut, Tonti, La Durantaie, Nicolas Perrot et

les truitants les plus considdr^s parmi les sauvages de I'ouest,

avaieut et6 charges de faire des prc^sents aux Outaouais, aux
Miauiis, Illinois et guerriers qu'ils le pourraient, et de se trou-

ver avec eux k Niagara au commencement du raois de juillet.

Tous ces ordres furent donnas et exdcut(5s si secretement,
que les Iroquois n'en eurent aucune conuaissance ; le P. de
Lamberville, missionnaire des Onnontaguds, descendit k Qud.

11
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bee, y sdjourna quelque temps, et remonta k sa mission sans

meme avoir eutendu parler de I'expddition qui se prdparait

coutre les cinq cantons. II avait (5tc pri(^, par le gouverneur,

de reunir les deputes des Iroquois k Frontenac, le printemps
suivants

;
peisonne. cependant, ne s'attendait k les y voir

venir, car le colonel Dongan ne pouvait manquer de les en
empecher. Le gouverneur etait chagrin decequeleP.de
Lamberville retournait parmi eux pour y demeurer expos^
aux mauvais traitements, mais il n'osait le retenir k Quebec,

dans la crainte que les Onuontaguds n'en fussent alarmes (1).

Nounmoins les Iroquois continuaient toujours leurs actes

d'hostilites contre les allies ; et, de leur cote, les Anglais pous-

saient vigoureusement leurs tentatives de traiter a Michilli-

makinac. Un major MacGregory fut envoye, avec quelques

transfuges francais, et soixante hollandais, pour y porter des

marchaudises, et, s'il le pouvait, s'emparer du poste et en
chasser les Francais, lis se diviscrent en deux bandes, qui

s'avanqaient vers Micliillimakinac ; Tune par le lac Michigan,

et I'autre par les lacs Eric et Huron. La premiere arriva au
mois de mai pres de ce fort, oii commandaitM. de La Durau-
taie. Cet officier, plein de bravoure, voulant empecher les

marchands etraugers de s'abouchei avec les Outaouais, marcha
eu avant avec sa compagnie, qui portait le fusil en joue,

aneta les Anglais et les Hollandais, et, en meme temps, per-

mit aux sauvages de piller leurs marchaudises. Laseconde
bande fut prise, un peu plus tard, sur le lac Erie.

Tout etait pret pour la guerre : on I'avait meme pubUde
dans Quebec avec des solenniti^s extraordinaires, lorsque

I'arrivee des vaisseaux vint augmenter la confiance de M. de

Denonville. lis apportaient huit cents recrues de la marine

(2), dont une partie devait garder la colonic et aider aux tra-

vaux, pendant que les milices monteraient au pays des Iro-

quois ; avec ces soldats etait arrive le chevalier de Vaudreuil,

qui venait servir avec le titre de commandant des troupes.

Le marquis de Denonville se rendit a Montreal, qu'on venait

d'entouier d'une enceinte de pieux, pour le mettre k I'abri des

attaques des Iroquois ; il fut bientot rejoint par MM. de Vau-
dreuil et de Champigny. Deux cents bateaux lagers et autant

de canots avaieut ^te prepares pour le voyage ; et, le 11 juin, la

petite armee laissa Montreal pour se rendre k Cataracouy ; elle

(1) M. do Belmont, Histoire du Canada.

(-2) Histoire du Canada, par M. do Belmont. M. de Belmont dit 1500.
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^tait composde d'environ trois cents sauvages, hurons, iroquois,

abenaquis et algonquins, de hnit cent trente soldats de la ma-
rine, et de pr^s de niille miliciens (1).

M, de Champigny, parti deux jours auparavaut, arriva au
fort de Frontenac une semaine avant les troupes. Pendant
qu'il y etait, on envoya aussitot un parti de sauvages qui etaient

en ce lieu, s'emparer des iroquois de Kentc et Ganneyousse,

petits villages situes dans les environs
;
quarante homme et

environ quatre-vingts femmes et enfants furent amen(5s au fort

comme prisonniers et attaches k des piquets.

Ces sauvages vivaient sous la protection des Francais ; ils

n'avaient donne aucun sujet de plainte, mais on craignait que
pendant la guerre ils ne se declarassent en faveur de leurs

compatriotes. L'on arreta aussi deux chef iroquois qui se ren-

daient a Montreal sans aucune ddfiance. D'apres les ordres de

la cour, les liommes faits prisonniers furent envoyesen France
pour y servir sur les galferes

;
prives de leurs protecteurs, les

enfants et les femmes moururent en grand nombre, soit de
chagrin, soit de la maladie ^pid^mique qui ravagea I'habita-

tion. On a peine a comprendre que des liommes honorables

comme I'^taient le gouvemeur et I'intendant aientpu consentir

i\ un acte aussi peu conforme aux lois de la justice. Les Iro-

quois s'dtaient montrds perfides dans plusieurs occasions ; mais
il ne convenait pas que la France consentit k imiter la conduite

de ces barbares, et qu'un peuple chrdtien adoptat un code de

lois aussi opposd que celui des infidMes aux preceptes du chris-

tianisme. Etmeme en laissant de cotd les considerations d'hon-

neur et de justice, un pareil acte dtait condamnable, puisqu'il

ne pouvait manquer d'exciter des sentiments de haine et de

vengeance au sein des parents et des amis des malheureuses

victimes. Malheureusement, M. de Deuonville ne connaissait

point les sauvages, et se laissa guider dans cette occasion par

de mauvais conseillers. Pour endormir la vigilance des Iroquois,

il avait laiss(5 ignorer ses priSparatifs de guerre aux peres de

Lamberville et Milet, qui Etaient, le premier chez les Onnon-
taguds, et le second chez les Onneyouts. Pendant que les deux
jdsuites se croyaient certains de la paix, et cherchaient k ras-

surer les deux cantons sur les bruits de guerre qui avaient

couru, la nouvelle de la marche des troupes franqaises vers le

(1) M. ill! Sftint-Vmlier. E»lat pritent de lEglite, etc., dan* la IfoiivellUFranet;

M. de Beltnout Hutoire du Oanada ; Lettre dtM.de Champiffny au ininistr*, toL HI,
DoeumtnU de Parie, Un s6rio.
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lac Ontario, et de Tarrestation des chefs iroquois, retentit d'un

bout a I'autre du pays.

Le pere Milet fut arrets par les Onneyouts, et condamne au
feu ; il subit tous les tourments pr(^paratoires et ne s'attendait

plus qu'ala mort, lorsqu'il fut sauv6 par une matrone qui I'a-

dopta et le retira dans sa cabane (1). Depuis, il reprit son cre-

dit et devint un des chefs du canton (2). Quand au pere de
Lamberville, il n'(5chappa a la mort que par suite du respect et

de I'amitie que les anciens avaient pour lui. II fut appel^ k un
de leurs conseils, et inform^ de ce qui venait d'arriver a Cata-

racouy. L'indignation que tous ces chefs manifestaient, lui fit

croire qu'une sentence de mort allait etre portee centre lui,

lorsqu'un des anciens se leva et lui dit :
" Nous aurions droit

de te traiter comme un ennemi ; mais nous ne pouvons nous y
r^soudre. Nous te connaissons, et nous sommes certains que
tu n'es pas reste ici pour nous tromper; nous sommes con-

vaincu que tu es au desespoir d'avoir et«^ employ^ comme un
instrument centre nous. Nous te croyons innocent ; mais il

vaut mieux que tu te retires, car tous ne te connaissent pas

comme nous te connaissons ; et, lorsque les jeunes gens auront

chante la guerre, ils te regarderont peut-etre comme un per-

fide qui a livre nos guerriers, et ils n'ecouteront que leur

colore, k laquelle nous ne pourrons te soustraire (3)."

Leur amitie pour lui les porta a I'engager a partir aussitot et

k le faire conduire par des guides jusqu'a ce qu'il fut hors de

danger.

Les troupes francaises arrivereut a Frontanac, sans avoir

^prouve d'accident considerable, malgr^ les difficultes nom-
breuses qui se rencontraicnt sur la route. Tout avait reussi

jusqu'alors : les soldats et les miliciens etaient dans les meil-

leures dispositions ; les provisions (Etaient abondantes ; Ton se

promettait un voyage heureux de Cataracouy au pays des

Tsonnontouans sur la rive meridionale du lac Ontario. Les

esporanoes d'un li«ureux succes redoublerent a I'amvee d'un

canot qui rapportait que MM. de Tonti, L>ulhut et de La Du-
rantaie s'avancaient sur le lac Erie, avec cent soixante franqais

et pr^s de quatre cents sauvages, et qu'ils amenaient avec eux

les soixante prisonniers hollandais et anglais (4).

(1) JSittoire de la NouveUe-France, par Charlevoix, vol. II.

(2) History 0/ the five nations.

(3) Histoire de la NouvelU-France, par Charlevoix.

(4) Lettrede M. deChampigny, Documents de Parit, vol. Ill, Idre sSrie.
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Nicolas PeiTotetBoisguillot (1) avaient, pendant I'hiver, par-

couru les pays entre le lac Michigan et le Mississipi, pour t6.\i-

nir tons les francais dont la presence n'^tait pas absolument

nc^cessaire sur les lieux, et les conduire an commencement du
printemps a ^Michillimakinac. M. de L-i Durantaie partit de ce

poste d^s que la navigation fut ouverte ; au fort de Toucharon-

tion, qu'on batissait pres de I'entree de la riviere du Detroit, 11

trouva les sieurs Dulhut et Tonti. Le dernier venait d'arriver

avec environ quatre-vingts Illinois. C'dtait peu, car il avait

compte sur six ou sept cents guerriers ; mais les chefs de la

nation n'en voulurent point fournir davantage, parce qu'ils ve-

naient d'etre avertis qu'un parti considerable de tsonnontouans

^tait en maiche pour detruire leurs villages. Le fait ^tait vrai

;

mais le colonel Dongan avait envoy^ un expr^s les avertir de

rentrer dans leur canton, qui allait etre attaqu6 paries Francais.

Tous trois se mirent en marche, afin d'arriver k I'^poque

convenue au rendez-vous qui leur avait ^t^ assigne ; ce fut en
traversant le lac Eri^ qu'ils surprirent la seconde bande de

marchands hollandais do MacGregory. Amves k Niagara, lis y
commenc^rent un fort, et envoy^rent le sieur de La Foret k

Cataracouy, pour avertir de leur arriv^e le marquis de Denon-
ville (2).

Dans cette entrevue, des mesures furent prises pour que le

parti venu de I'ouest, et le corps de troupes conduit par le

gouvemeur, arrivassent le meme jour a Ateniatarontague, dans
le pays des Tsonnontouans. Le soir du dix juillet, la flotille de
barques et de bateaux qui portait la petite arrat^e francaise

entraitdans labaie d'Ateniatarontagu4 (3), et, en meme temps,

sur la plage sablonneuse qui la borde d'un c6t(i, debarquaient

les gueiTiers sauvages des grands lacs. " C'etait," dit Mgr de
Saint-Valier, " le spectacle le plus extraordinaire qu'on elit ja-

mais vu dans ce pays, et qu'on puisse se figurer en Europe.

On y voyait un fort grand nombre de visages tout differents,

avec une pareille diversite d'armes, de parures, de danses et

de mani^res. On y entendait des chansons, des oris, des ha-

rangues de toutes sortes de tons et de langues. La plupart de
cea barbarcs n'avaient, pour tout habit, que des queues de
b^tes derri^re le dos, et des comes sur la tite. lis avaient le

front et les joues peintes en vert ou en rouge . . . . le nez et les

(1) Siimomn)6 Miqneloche.

(3) M. de Saint-Valter, Eitat pritent de VEglise.

(3) liaie de riromlpqnoil. 4 Test de I'dnboacharo do U riri^re de Genosei, (or le
]*c Onuuio, «tat do Xew York. Historical Magazine.
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oreilles perc($s et charges de fer, et tout le corps colore de di-

verses figures d'animaux (1)."

Dans I'espace de deux jours, un petit foit de pieux fut bati

dans un lieu avantageux ; il prot^geait un enclos dans lequel

furent reuferm^s les canots, les bateaux, les vivres et les pro-

visions ; une garnison de quatre cent quarante hommes y fut

laissee sous les ordres de M. d'Orvilliers, en qui le gouver-

neur reposait une graude confiance (2). C'(3tait une sage pre-

caution qui assurait la retraite de Tarm^e, dans le cas de

quelque malheur.
^

Le douze, Tarmde s'^branla ; k I'avaut-garde, command^e
par M. de Callieres, ^taient plac^es les trois compagnies des

sieur de La Durantaye, Dulhut et Tonti, compos^es de fran-

^ais nes dans le pays; elles etaient soutenues, a droite, par

trois cents sauvages chrdtiens, sous les ordres de M. de Sainte-

H^l^ne ; a gauche, par un nombre a peu pres (5gal de pout^-

ouatamis, outaouais, illinois, chaouanons et hurons. Marchaient

ensuite les troupes du roi et les milices de la colonic, conduites

par le gouverneur lui-meme. La marche ^tait fennee par un
petit corps de sauvages. La premiere et la principale bour-

gade des Tsonnontouaus, Gazeroar^, etait batie a sept lieues

environ d'Atenialarontague ; le premier jour, I'armee parcouiut

environ quatre lieues, par des sentiers traces au milieu de

bois de haute futaie, et sur un terrain fort dgal. Le lendemain,

apr^s avoir pass6 deux defiles dangereux, I'armee arriva, par

une chaleur dtouffante, dans un valon etroit et touffu, bord^

de coteaux et traverse par un ruisseau.

Trois cents tsonnontouaus s'etaient post^s a la tete du val-

lon, et cinq cents autres un peu plus loin, dans un endroit ma-
r^cageux que le sentier traversait ; leur dessein etait d'attaquer

I'armee par devant et par derriere, au moment ou elle se trou-

verait entre les deux ambuscades; et, afin de tromper les sol-

dats francais, peu accoutumes aux ruses des sauvages, les

guerriers ennemis s'(^taient ceint la t§te avec des bandeaux
d'^toffe rouge, dans Tespdrauce qu'on ne pourrait les distin-

guer des allies. lis avaient en effet ete informds par deux de-

serteurs agniers, que c'dtait la marque a laquelle les Francais

devaient reconuaitre leurs allies.

Quelque habiles que fussent leurs manoeuvre, elles n'eurent

pas le succes qu'ils en attendaient. Peu accoutum(^s a voir des

(1) Estatprisent de L'EglUe.

(2) Lettre du marquis de Denonrille a M.de Seignelay.
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corps considdrables, ils prirent pourle gros dc I'arm^e, I'avant-

garde sdparee du reste des troupes par une longue distance
;

et, apr^s avoir poussd le terrible cri de gueiTe (1), ils com-

mencerent de derri^re les arbres uiie vive fusillade. Les

Outaouais et leurs compagnons de I'ouest s'enfuireut apr^s la

premiere d^charge ; mais les sauvages chrdtiens tinrent ferme

et soutirent les trois compagnies des coureurs de bois. " Ceux-
ci, " remarque Mgr de Saint-Valier, " se battirent tantot k la

francaise et tantot h la sauvage, par mani^re de duels a coups

de fusil, d'arbre en arbre." Cependant, le corps de bataille

s'avancait pour soutenir I'avant-garde ; M. de Denonville qui,

a cause de la chaleur, avait ete obligd de jeter son habit, mar-
chait a la tete des troupes du roi pour occuper le haut du
coteau, ou ^tait uu petit fort de pieux. Mais les soldats, qui

dtaient la plupart des recrues, furent tellement surpris par

cette attaque subite et les cris des sauvages, qu'un grand

nombre lach^rent pied. Le general fit battre les caissons,

pour rappeler les fuyards, r^tablit I'ordre dans les rangs

ebranlds, et conduisit les compagnies, qui s'dtaient reform^es,

avec tant de vigueur, que les ennemis prirent la fuite, apr^s

avoir jete leurs couvertures, pour courir plus a I'aise. Cinq
ou six Francais furent tues dans cette rencontre, et une ving-

taine furent bless(5s. Parmi ces derniers, le p^re Angelran,

qui avait suivi le ddtachemeut canadien venu de Michillima-

kinac (2). Entre les sauvages chr(5tiens. Ton eut a regretter

la mort du cel^bre chef la Cendre-Chaude, qui avait et<^ un
des bourreaux, et etait devenu un des chr^tiens les plus fer-

vents du saut Saint Louis.

Les sauvages chr6tiens s'etaient distingu(?s dans cette

affaire, et avaient grandement contribu(5 h. la victoire. " Les
Canadiens," dit le p6re de Charlevoix, " se battirent avec leur

bravoure ordinaire ; mais les soldats se firent peu d'houneur
dans toute cette campagne."
On concha sur le champ de bataille ; et pendant la nuit,

les Outaouais, qui s'etaieut fait remarquer par leur poltronne-

rie, se signalerent par les barbaries c^u'ils exercerent sur les

cadavres des ennemis.

L'on n'(^'tait qu'i unc petite jjortt'e de fusil de Gannagaro*
principale bourgade des Tsonnontouans, situ^e sur une hau-
t<3ur et environn^e d'une plaine tr^s-fertile, que couvrait une

(1) 8akakoa6.

(2) Arehivet de la marine. Lfttre c/c M. tlu Denonville.
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riche moisson de mais, lorsque le lenderaain les troupes fran-

caises reconnurent qu'elle avait 6t6 reduite en cendres par

ses habitants. lis y trouvcrent cependant encore line grande

q.uantit(^ de mais, qui fut renverse ; et on estime la perte

totale des bleds k quatre cents mille minots. L'on em-
ploya pr6s de dix jours k parcourir le pays pour y detruire

les moissons et briiler les trois autres bourgades. Le gouver-

neur crut qu'il etait inutile de suivre un ennemi qui s'etait

retire dans les bois, oil il (^tait difficile de I'atteindre et ou des

d^tacliements isol(5s auraient ete expose k des surprises.

Les Iroquois avaient et^ humilies, plus desoixante deleurs

guerriers etaient morts des suites du combat ; la femine qui

allait regner dans le pays ne pouvait mauquer de forcer un
gi'and nombre de ses habitants h s'eloigner. D'ailleurs, les ma-
ladies avaient commence k sevir parmi les Francais ; beaucoup
de pores avaient et6 tu^s, et la chair, distribute avec abon-

dance parmi les soldats, avait caus^ des dyssenteries. Les sau-

vages menacaient de se retirer dans leur pays. Toutes ces

considerations engag^rent M. de Denonville a ramener ses sol-

dats au port des Sables, ou avaient ete laisst^s les bateaux. De
fait la puissance des Tsonnontouans fut rudement ebranl^e par

cette expedition. Beaucoup d'entre eux perirentde misere, du-

rant I'automne et I'hiver suivants ; bien des families s'enfuirent

au-dela des montagne et se refugierent chez les Andastes ; les

esclaves se dispersferent, et la nation des Tsonnontouans, qui

renfermait auparavant dix mille ames et huit k neuf cents

guerriers, fut reduite a la moitie de ce nombre Cl).

Les projets des marchands d'Albany et de la Nouvelle-York,

qui voulaient obtenir une part dans le commerce de I'ouest

furentaussidejouespar Tissue dela campagne, etilsen furent

pour les frais encourus pour le soutien de leurs alliens (2).

M. de Denonville avait fort a coeur de rdtablir le fort de

Niagara, afin de barrer le passage aux Anglais qui voudraient

aller traiter dans I'ouest, et en meme temps pour relier la co-

lonie avec le pays des Illinois et le Mississipi, au moyen de

postes dchelonn^s de loin en loin. Le premier anneau de cette

chaine de forts ^tait Frontenac ; Niagara serait le second
;
puis

venaient le poste de Dulliut k I'entrde de la riviere du Detroit,

Michillimakinac, Saint-Joseph et Saint-Louis sur la riviere des

(2) Papin. Documents de Paris ,- Histmre dn Canada, par M. Belmont ; Voyage
de VAmeriqiie, par La Hontan ; Etat present de Veglise dc la Nouvelle-France, par
M. de Saint-Valier ; Histoire de la Nouvelle-France, par Charlevoiz.

Cou-.ic'-l 2I:iiuUs of Om proxina of Xeu-York.
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Illinois. L'arm^e tout enti^re se rendit au lieu choisi par

M. de Denonville ; c'etait une pointe sur la rive droite de la

riviere Niagara, a I'eudi-oit ou elle se jette dans le lac Ontario.

Le fort fut bientot bati, et M. de Denonville y laissa une garui-

son de cent hommes sous les ordres da capitaine de Troyes,

arrivd depuis pen de la baie d'Hudsou. Par mallieur, les four-

nisseurs de Tarmiie ue laisserent a, Is'iagara que des vivres dejk

en partie gat*5s, qui produisirent parini les soldats le scorbut et

autres maladies ; comnie on n'avait point song^ k j deposer de

remedes convenables, bientot la mortality devint effrayante

;

M. de Troyes et presque tons les hommes de la garnison inou-

rurent; h. peine en resta-t-il quelqu'un pour faire connaitre le

malheureux sort de leurs compagnons. Ces d^sastrcs fureut

attribues a Tinsalubrite dupays ; etle poste fut abandonne, au
grand chagrin du gouverneur.

Au retour de son expedition, M. de Denonville ecrivit de

Montreal au ministre pour I'informer des rtisultats qu'elle avait

eus (1). II le loue des services qu'ontrendusles milices du pays,

et fait remarquerau ministre que les habitants des environs de

Qu«*bec, qui dtaient rentros chez eux, avaient, pour prendre part

k la campagne, parcouru une distance de quatre cent soixante

lieues, depuis le vingt-quatre mai jusqa'au dix-huit d'aout

;

que pendant ce temps ils avaient de plus parcouru une partie

du canton des Tsonnontouans, travaille aux forts de la riviere

aux Sables et de Niagara. Passant ensuite a I'organisation des

milice, il ajoute :
" Les sieurs de la Durantaye, Granville,

Dupuis, Berthier, Lavalliere et Longueuil, qui ont tres-bien

servi, seraicnt de tr^s-bons capitaines. Je ne vous saurais

assez dire combien Granville (2) et Longueuil, k chacun des-

quels j'avais donnd quatre compagnies k commander, se' sont

distingues par dessus les autres. Vous avez donue au dernier

une lieutenance qu'il a acceptee avec plaisir; il est Tatne de

sept frc-res de la famille des Le Moyne, que le roi a anoblie pour

les services que feu leur p^tre a reudus en ce pays. C'est une fa-

mille, avec celle des Le Ber, beau-fr^re du dit La Moyne, dont

je ne me saurais trop louer, et qui merite le plus d'etre distingut^e

par la bonne conduite et la bonne education des enfants, qui

sont tons honnetes gens. A I'eutreprise du Nord, il y avait trois

fr^res Le Moyne, qui eurent part a tout ce qui s'est fait de bioa

sous M. de Troyes."

(1) Ltttre dH iM aotlt.

(3) BAcoard de GrmaviUe, seigneur de i'tle «ax Onua.
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Cette expedition avait reussi k la satisfaction de ceux panni

les Fran(jais qui y avaient pris part.

M. de Comport^, au nom de la compagnie, avait portc au

roi des plaiutes contre la conduite des Anglais, et obtint la

permission de reprendre le fort bati par les Francais sur la

riviere Sainte-Tlier^se, et d'en cliasser les Anglais.

Une exp(^dition fut pr^parde pour cet objet ; comme elle de-

vait se faire par terre, il fallait, pour y rdussir, des liommes

aceoutumds h de longues marches, habiles a conduire les ca-

nots, capables d'endurer sans trop se plaindre, les froids les

plus piquants, et accoutumi^s k faire la petite guerre. Soixant€-

dix canadiens furent clioisis, et on leur donna pour chefs, trois

de leurs compatriotes, officiers braves, habiles dans la guerre

sauvage, egalement accoutumes aux voyages de terre et de

•mer; c'etaient les sieurs d'Iberville, de Sainte-Hel^ne et de

Maricourt, fils de Charles Le Moyne. A cette troupe d'enfants

du pays. Ton adjoignit trente soldats, commaudes par MM. de

Troyes, Duchesnil et Catalogue. Le pere Sylvie les accompa-

gnait, dans I'esperance de pouvoir se rendre utile non-seiile-

ment aux Francais, raais encore aux Cristinaux etaux autres

sauvages du I^ord.

Les rivieres ^taient glacees et la neige couvrait encore la

terre lorsque ce petit parti d'hommes alertes et vigoureux

quitta Montreal pour remonter la riviere des Outaouais jusqu'^

la hauteur des terres, et descendre ensuite jusqu'au fond de la

bale James. II fallait parcourir plus de deux cents lieiies avant

d'arriverau premier poste anglais. Les voyageurs devaient par-

courir la premiere partie de la route sur des raquettes, trainer

les vivres et le bagage sur des tahaganes. lis arriv^rent, dans

les premiers jours d'avril, au long saut, ou ils pr(5par6rent des

canots pour remonter I'Outaouais; du lac Temiscamingue, ils

pass^rent par de petites rivieres, et, en faisant plusieurs por-

tages, jusqu'au grand lac d'Abbittibi, pres de I'entree duquel
ils batirent un petit fort de pieux, oh. ils laisserent trois cana-

diens ; ils descendirent ensuite vers la baie James. Cette

marche dura jusqu'au vingt juin, et fut accompagni^e de beau-

coup de fatigues et de dangers. " II fallait etre canadien," re-

marque k ce sujet le sieur de la Potherie, "pour supporter les

incommoditds d'une si longue traverse " (1). Le fort de Mon-
sipi, b§,ti sur une hauteur pres de la rivieie, etait flanque de

(1) Hiitoiie de VAmerique Sevtcntrionale, var if. de Bacqneville de la Potherie,
vol. I.

1 . .
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quatre bastions, et ami^ d'une douzaine de canons. An milieu

de la place on avait ^le\6 nn blockhaus portant quatre petites

pieces d'artillerie. Sainte-H(51ene et d'Iberville, suivis de quel-

ques canadiens, escaladerent la palissade, tandis que M. de

Troyes enfoncait b. coups de b^lier la porte principale ; le

blockhaus fut vigoureuseraent attaqu^ au milieu des cris de

guerre sauvage. Surpris et efifrayes par cette attaque subite k

laquelle ils ne s'attendaient pas, les Anglais se rendirent aux
assaillants ; le canonnier seul chercha k se ddfendre, et fut tud

sur une pi^ce qu'il allait decharger.

Deux autres forts restaient aux Anglais dans la bale James
le fort Kupert, a quarante lieues de Monsipi, et celui de Quit-

quitchouane, h trente lieues. M. de Troyes se decida k attaquer

d'abord ic premier. On repara une clialoupe trouvee au fort

Monsipi pour transporter deux petits canons, et la petite troupe

suivit les bords de la nier pour arriver k Eupert. Un batiment,

mont^ par quinze hommes, etait mouille vis-k-vis du fort

;

d'Iberville, accompagne de sept canadiens, s'en empara sans

beaucoup de difficulte, pendant que M. de Troyes enfoncait

les portes du fort et s'en rendait le maltre. II fit sauter la re-

doute et abattre les palissades.

Le batiment fut envoy^ k Monsipi avec les prisonniers an-

glais ; les soldats de I'expedition le rejoignirent bientot apr^s.

De Troyes, apr^s de si heureux commencements, voulut con-

tinuer son entreprise en s'emparant du fort Quitquitchouane

ou d'Albany. Le meme bonheur le suivit dans cette expedition.

Le sieur Henri Sergent, qui y commandait, ^tait en m^me
temps gouverneur de tons les (^tablissements anglais dans la

baie d'Hudson. II se montra fort civil aux parlementaires

francais qui lui furent envoy^s ; mais il ne voulait ni rendre

son fort, ni se battre pour le d(ifendre. M. de Troyes dut

commencer a battre en br^che les retranchements, afin de
prouver qu'il etait decide a s'emparer du fort.

Quand le commandant anglais s'apercut qu'il agissait 8^-

rieusement, il se hata d'envoyer un homme avec un drapeau
blanc pour deraander quartier et remettre la place.

La conduite du chevalier de Troyes pendant cette exp(5dition

lui mcrita de grands eloges ; apr6s avoir mis bon ordre dans
les forts, il repaitit pour Montreal le dix aoilt 1686.

Rest(5 sur les lieux pour y n^tablir les affaires de la compa-
gnie du Nord d'Iberville envoya en France les prisonniers an-

glais sur un batiment expddi^ pour y transporter les pelleteries

enlev^es aux ennemis ; six mois apr^s, il nomma son fr^re de
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Maricoiirt pour le remplacer dans le conimandement et se ren-

dit i\ Montreal par les terres. La compagnie anglaise, pendant

cette campagne, perdit tons ses dtablissements, k I'exception

du fort Nelson, sita(5 k quelques centaines de milles an nord

du fort d'Albany.

Avant de retourner a Montreal, d'Iberville cut avis qu'un

navire angliis etait dans les glaces pros de I'ile de Charleston
;

ilenvoya quatre hommes pour le reconnaitre; I'un d'eux rel^-

cha par maladie, les autres furent surpris, arr^tes et lids. Un
se sauva, apres avoir essuyd plusieurs coups de fusil dans sa

fuite ; les deux autres furent lids au fond de cale, ou ils pas-

sferent I'liiver. Celui qui conduisait le navire, se noya au jjrin-

temps. Le temps venu pour mettre k la voile, le pilote et les

autres au nombre de six font sftrvir le moins vigoureux des

deux canadiens pour les aider. Un jour, quand la plupart des

Anglais etaient au haut des manoeuvres, le canadien, n'en

voyant que deux sur le pont, s'arma d'une hacbe dont il cassa

la tete aux deux, courut ddlivrer son camarade ; tous deux se

saisirent des armcs, et monterent sur le pont, ou ils se rendirent

les maitres, et fireut prendre au navire la routes des ports fran-

9ais. Ils rencontrerent en cliemin le sieur d'Iberville qui avait

dquipd un batiment pour delivrer ses hommes. Le batiment

anglais etait chargd de marchandises et de vivres qui furent

d'un grand secours dans les forts (1).

(I) BocumenU de Paris, serie 16re, vol. III. Lcttre de M. de Donouville. 2.5 a (yd

1687.
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CHAPITEE TREIZlfiME

DiffionlMa cntre M. de Denonville et le colonel Dongan, au sivj^t des Iroqnois—As-

sassiuat de La Sallo—Fin malheureuae de son ontreprise sur Mississipi—Le che-

Talier de 'I'onti, commandant du fort Saint-Louis—Deputation des chefs iroquois

anpr6.s de M. de Denonville, trait6 de pais conclu—Difficultes avec le gouvemeur

de la Xouvelle-Angleterie. Andros—M. Perrot reniplac6, on Acadio. par M. de

Henneval—Kondiaronk—Stratag^iiie de ce chef pour rompre le trait6—Ketourdo
Mgr de Laval an (Canada—M6moire do M. de Callidres—Emprisonncment d'An-
dros—Projet des colonies anglaises pour envahir le Canada—Massacre de Lachine

—Arriv6 do M. dc Frontenac.

" Ecoute Ononthio," avait dit k JVl. de Denonville un iro-

quois chrt^tien, avant la campagne entreprise contre les Tson-

nontouans, " tu vas attaquer un nid de guepes : ecrase le, si

tu veux ensuite vivre tranquille ; mais si tu te contentes de les

effrayer, elles se reuniront toutes pour tomber sur toi."

La correction inflig^'e aux Tsonnontouans avait d'abord

effraye les autres nations iroquoises ; mais bientot elles se le-

v^rent furieuses, et plusieurs bandes de leurs guemers se t6-

pandirent dans la colonic. L'une d'elles s'approcha de Cata-

racouy et enleva, pres du fort, mademoiselle d'Alonne et tvois

soldats ; Chambly fut assidg^ par cent cinquante agniers et

mahingans, qui furent obliges de lever le siege apres avoir fait

quelfiues prisonniers, et brule des habitations sur la riviere

de Richelieu et ii Vercheres (1). On apprit depuis que cette

deruiero attaque avait et6 encourague par le colonel Dongan,
qui croyait de son devoirde soutenir les Iroquois. Le conseildu

fort James Ma Nouvelle-Yoik (2) avait, en effet, surses reprd-

sentations, fait des avances de poudre, de plonib et de vivrea

aux nations iroquoises, afin de les engager k soutenir la guerre;

il avait cherche k attirer i\ Albany les sauvages chretiens domi-

cilies a Montreal ; il n'avait, en un mot, rien oublid pour soute-

nir les interets des Anglais contre les Francais du Canada.

Aussi, apres le mauvais succ^s de I'exjjddition des Agiiiers

contre Chambly, les habitants d'Albany et de Corlaer commen-

( I ) Uiitoire du Canada, par if. de Belmont.

1 2) Docnmeiitt d« Porii. IjtUr* d* Doagaa, AM. de DenonviUt. UigUtrf dn eon-
it'd dn/vrt Jamft.
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Cerent k craindre pour eux-memes ; leurs palissades furent re-

nouvelees, les miliciens furent tenus sur pied, et, pendant tout

I'hiver, Ton se tint pret k repousser les Francais, s'ils se pr^-

sentaieut pour attaquer les bourgades anglaises. De leur cot^,

les Francais se tenaient sur leurs gardes ; dans le gouverne-

meut de Montrcial, sur les ordres de M. de Callieres, une
vingtaine de petits forts furent batis, pour servir de lieu de re-

fuge durant les incursions des Iroquois. C'dtaient des enceintes

palissadees et ordinairement revetues a I'int^rieur, d'un para-

pet en terre ; lorsque Talarme dtait donnee, la population voi-

sine y trouvait un abri suffisant contre les attaques des sau-

vages, qui ne s'arr^taient gu^res plus de deux ou tiois jours

pour en faire le siege. Un corps de cent-vingt coureurs de

hois (1), tons Canadiens, fut mis sous les ordres de M. de
Vaudreuil et plac^ a la tete de I'ile de Montreal.

Pendant que les deux gquverneurs se tenait ainsi sur leurs

gardes, et revendiquaient, pour leurs souverains respectifs, des

pays immensos qui ne leur ajipartenaient point, Louis XIV et

Jacques II travaillaient k maintenir la paix en Amerique.

M. de Denonville eut ordre de ne point troubler les Anglais de

la Nouvelle-York, et le colonel Dongan fut informs qu'il ne

devait point soutenir les Iroquois dans leurs courses contre les

Francais. Les deux gouverneurs se communiquferent mutuel-

lement les instructions qu'ils avaient recues ; niais de part et

d'autre on continua a se menacer. II fallut cependant rendre

les prisonniers. Le major MacGregory et la plupart de ses

compagnons de captivite furent renvoyes k Albany; et, au
mois de mars suivant, M. Dongan rendit la liberty k made-
moiselle d'Alonne et aux autres prisonniers dont les Iroquois

s'^taient empares.

M, de Denonville croyait qu'il ^tait important de continuer

la guerre contre les Iroquois, puisque Ton avait commence k

(1) Lo nom tie conrenrs do bois a 6t6 pins tard remplac6 par celui de vyageurg deg

payg d'en haut, on siinplement voyagetirs . Presque tons les jeiiDes gens, surtout
cenx dn gonvfriipmfiits'de Montreal et des Troi»-Rivi6res. dcveiiaient coureurs d'-

bois pendant quelques ann^cs au mohis atin d'obteiiir les moyeus de s'etablir sur une
terre. Quelqiics-uiis r^-u.ssi.ssaient i inettre de c6t6 quelques eparpies : tanilis que
d'autres penfaient le goftt de lagriculture et mfime de la vie civjlis6e. Chez )e.s

HoUandais de la Kouvelle-York. les hommes de cette classo portaient le nom de
Boss loppers. Le nom do coureurs de bois n'avait pjis la signification injnricuse qu'on
lui a ensuite attribu<5e; co nom d6si^ait une classe aventureu.se, liardie, capable de
braver I

saavE
tin 14chc .

.

. . _ _ .

trouvait parmi les coureurs des bois des jeunes gens appartenant aux premieres fa-

milies de la colouie.
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les hu miller. II se proposait d'attaquer les Onnontagues
rannee suivante, et, en d^roulant ses plans dans un mdmoire
adress6 au ministre (1), il lui demandaifc un renfort de huit

cents soldats et cent cinquante hommes pour les travaux de
la campagne.

Dongau, vers le commencement de Tannic 1688, reunitles

d($put^s des cantons Iroquois dans un grand conseil; il leur

d^clara qu'Ononthio I'avait pri^, par le pere Vaillant, de me-
nager la paix entre les Iroquois et les Fran^ais

;
qu'il consen-

tirait ci s'en occuper, mais k condition que les forts de Niagai'a

et de Frontenac seraient rases, que les prisonniers letenus par

les Francais seraient rendus et que les dommages causes aux
Tsonnontouans seraient r^pares. " Cependant, ajouta-t-il,

" comme notre pere le roi d'Angleterre le desire, il faut mettre

bas la hache, sans neanmoins I'enterrer. Cachez-la sous I'herbe,

afin de la reprendrc s'il en est besoin. Mon roi me defend de

vous fournir des armes et des munitions si vous entreprenez la

guerre contre les Francais ; mais ne craignez point, car je vous
fournirai ii mes depens ce qui vous sera necessaire, si la guerre

continue. Tenez-vous sur vos gardes, et de peur que les Fran-
cais ue vous surprennent, entretenez un parti de guerriers sur

le lac Champlain et un autre sur la graude riviere (2)."

Ces conseils convenaient trop aux dispositions des Iroquois,

pour qu'ils ne fussent pas acceptes avec plaisir et mis a exe-

cution. Au printemps, un parti de Francais conduit par M. de
Sainte-Hel^ne etait conduit b. Cataracouy, pour rapporter des

nouvelles de I'etat du fort et de la gamison ; en retouraant k

Montreal, ils furent attaquds k Toniata
;
quatreou cinq d'entre

eux furent tues, et les autres durent se rembarquer pr^cipi-

tamment pour continuer leur route. D'autres bandes ennemies
battaient la campagne et rcipandaient la ten-eur dans le gou-
vernement de Montreal. Persuades par des dmissaires que les

Franqais allaient etrc dcras^s, plusieurs sauvages, domicilids

au saut Saint-Louis, se retir^rent meme dans les cantons.

Des Loups (5tablis depuis quelque temps au village de Saint-

Francois, avaieiit contractci chez les traiteurs des Trois-

Eivi^res, de fortes dettes pour obtenir de I'eau-de-vie (3) ; in-

capables de s'arracher k la rapacitd de leurs crdanciers, qui

(1) Documents de Paris, Idre s^rie, toI III.

(2) Dociimenls cU Parit, 16re nirie, vol. V. Relation des ivinements de la yuerr*,
<(c., octobre lean.

(3) Mitnoire de la SoeiUi LitUraire et Historique de iiiUbec. HiiUnre de Veau-dt-
vie en Catutda.



170 couRS d'histoire [1688

resserraient de jour en jour les biens des malheureux ddbi-

teurs, ils abandonnereut le village pour se retirer aupres d'Al-

bany; et de la, au mois de juillet suivant, soutenus par les

Agniers, ils se jet^rent dans la colonic et brulerent les habita-

tions de Saint-Francois du Lac et de la Riviere du Loup
;
puis,

traversant de nouveau au sud du flcuve, ils continuerent leur

oeuvre de destruction k Sorel, Contrecceur, a Saint-Ours et a

Bouclierville, tuant les bestiaux et incendiant les batiment (1).

Les habitants de ces localites ^taient alors presque tons ab-

sents, ils avaient ete appel^s k escorter un grand convoi, que

M. de Callieres devait conduire a Froutenac avec mille a onze

cents hommes. La population des campagnes etait tenue sans

cesse sur pied ; car chaque ann^e do graves raisons se presen-

taient pour empecher que des forces suffisantes ne fussent en-

voy^es au Canada, Cette annee, dans la prevision des troubles

dont I'Europe etait menacue, le ministre dcrivait :
" Le roi a

besoin d'hommes et d'argent ailleurs ; ainsi il faut se contenter

de faire la paix avec les Iroquois par tous les moyens, et de

maintenir doucement la colonic jusqu'k ce que les temps etant

differents, le roi puisse prendre les resolutions les plus conve-

nables pour achever de se rendre maitre des pays voisins."

II concluait en annoncant qu'il ne pouvait envoyer que trois

cents soldats, dont cent cinquante devaient etre iucorpor^s

dans les compagnies deja existantes, et cent cinquante devaient

former trois compagnies nouvelles. C'etait bien pen, dans I'etat

p^nible oil se trouvait la colonic ; rauis le ministre esperait que
les circonstances allaient changer. " A I'egard du colonel Don-
gan," ajoutait-il, " je suis bien aise do- vous dire que le roi

d'Angleterre I'a rappel(5, et comme celui qui doit le relever

doit avoir des ordres de vivre en bonne intelligence avec vous,

vous allez etre delivre de I'embarras que I'aviditd et la mau-
vaise foi de cet homme vous causaieut."

Quele colonel Dongan fut anime par le patriotisme, comme
le prttendent les dcrivains de la Nouvelle-Angleterre, ou par

des motifs d'interet personnel, comme le croyaient les officiers

.

francais, il faut convenir que c'etait un voisin tres-incommode,

,

dont les pretentions etaient poussees fort loin, en d(5pit de
I'histoire et du sens comniun : car il proclamait dans une grande
assemblee des cantons, que les Outaouais et les Miamis etaient

sujets de I'Augleterre
;
que les Francais avaient recu la per-

mission de traiter avec eux, et que tout ce que les Francais •

(1) M. lie Belmout, HUtoire du Canada, et Doatment* de Paris. 16re s6rie. vol. V.



168 7] DD CANADA. 171

poss^daient au Canada, ils le tenaient du grand roi d'Angles

terre (1). Comme repr^sentant du souverain legitime des Iro-

quois, il refusait de reconnaitre tout traits conclu directement

avec eux par les autorites franchises. Dongan fut remplac^

par le chevalier Andres, qui etait deji gouverneur de la

Nouvelle-Angleterre ; et dont I'autorit^ fut alors (itendue sur la

Nouvelle-York et le Nouveau-Jersey.

L'ann(5e pr(5ct'dente, avait ete tu^ le sieur de La Salle par

nn de ses hommes. Parti de la Eochelle, en 1684, avec

quatre navires et cent soldats, pour conduire une colonic a

rembouchure du Mississipi, son escadre arriva en 1685 h la

Vvaie de Saint-Bernard, h cent lieues k I'ouest du point ou il

esperait di^barquer.

En abordant en ce lieu, il perdit une tlotte qui renfermait

une bonne partie des munitions, des ustensiles et outils dont

il pouvait avoir besoin dans un premier ^tablissement.

En ce lieu, il fit construire un magasin, I'environna de bons
retranchements, et se mit en devoir de remonter la riviere ou
il etait entr^ et qu'il regardait comme un des bras du Missis-

sipi.

Au mois de mars suivaut, repartit le Joli, navire monte par
M. de Beaujeu, qui avait command^ I'escadre de La Salle, et

qui n'avait pas approuvd les plans de celui-ci. La Salle lui-

meme alia, avec une partie de ses gens, son frere M. Cavelier,

pr^tre, et deux p^res r^coUets. batir un fort. II fit leve-

nir aupr^s de lui ceux qu'il avait laiss(3S dans le premier fort,

et travailla avec courage a avancer son second etablissement.

Aprfes plusieurs voyages faits aux environs du fort Saint-

Louis, M. de La Salle nomma le sieur Le Barbier commandant
en ce lieu, y laissa autant de provisions qu'il en fallait pour
soutenir les A'ingt personnes qu'il y laissait, et le douze Janvier

1687, partit avec seize hommes dans I'espdrance de se rendre

au Mississipi, dont il ne se croyait pas bien dloigne. Parmi ses

(iompagnons dtait le sieur Cavelier son frere, Moranget et le

jeune Cavelier, ses neveux, le p^re Anastase.

Pour soulager ses voyageurs, il avait charg^ cinq chevaux,
qu'il avait amenes des Cenis, de la meilleure partie du bagage
et des provisions. A mesure qu'ils avancaicnt dans le pays, ils

le trouvaient plus peupl<5 : mais de grandes difticulU$s retar-

daient beaucoup les voyageurs.

Le dix-sept mai, Moranget maltraita de paroles Duhaut^
(0 Ciwlwallador Cuiden : Tht lUttory of the five Indian natioju of Cantida.

12
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Hiens et le chirurgien Liotot ; aussi ces trois homnies r^solu-

rent de se defeudre de lui, et, la nuit suivante, le tu^rent k
coups de hache, ainsi qu'im laquais et un chasseur sauvage
qui accompaguaient Moranget,

Cependant, les meurtiiers comprirent qu'il ne leur serait

pas facile de se soustraire k la juste vengeance de M. de La
Salle s'ils ne se d(5faisaient pareillement de lui. Apres avoir

ddlib^re sur les moyens de le tuer, un incident qu'ils u'avaient

pas prevu, leur livra la proie qu'ils cherchaient.

Uue riviere qui les sdparait et qui s'etait considerablement

grossie depuis qu'ils I'avaieut pass^e, les rctint pendant deux
jours. M. de La Salle, surpris de ne voir revenir ni son neveu,

ni les deux hommes qui I'accompagnaieut, voulut lui-meme
en chercher des nouvelles.

Le vingtieme jour de mai, il partit avec le p^re Anastase et

un sauvage. Comme il approchait du lieu oii les assassins

s'etaient arret(^s, ceux-ci I'apercurent. La riviere etait entre

eux etlui ; Duliaut et Larcheveque la passerent, et, ayant aperqu
M. de La Salle; qui s'avancait vers eux, il s'aneterent. Duhaut,
ayant son fusil charge et bande, se cacha dans de longues

herbes, tandis que Larcheveque s'avanca vers M. de LaSalle,

qui lui demanda des Eooyelles de sou neveu Moranget. Dans
ce moment Duhaut tira son coup; M. de La Salle le ie9ut

dans la tete, et toniba raide mort.

C'est ainsi que le pere Anastase rapporta les circonstances

de ce malheureux ev^nement. Telle fut k peu pr^s la mort de
Robert Cavelier, sieur de La Salle. Homme d'une capacity,

d'uue (^tendue d'esprit, d'un courage et d'une fermete d'ame, qui

I'auraient conduit k quelque chose de grand, si, avec tant de

bonnes qualites, il avait su se rendre maitre de son humeur
sombre et atrabilaire, fl^chir la duret^ de son naturel et r^pri-

mer la hauteur avec laquelle il traitait non-seulement ceux
qui dependaient de lui, mais ses associds memes, dont quel-

ques-uns avaient fait une bonne partie des avances pour son

entrcprise et y avaient par consequent un grand int^ret.

Uue partie de ses compagnons se dispersa : les uns retour-

nerent au fort Saint-Louis ; d'autres se dispers6rent parmi lea

tribus sauvages. Sept, savoir : MM. Cavelier, oncle et neveu,

le p^re Anastase, les sieurs Joutel, de Marie, Barthdlemy et le

pilote Tessier se mirent en marche pour aller aux Illinois. Le
vingtieme de juillet, ils arriv^rent aux Akansas, ou ils rencon-

tr^rent deux francais, I'un nommd Delaunay et I'autre nomm^
Couture. Ils avaient ete envoyes aux Akansas par le chevalier
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de Tonti, au retour d'un voyage qu'il avait fait lui-meme jus-

qu'^ rembouchure du Mississipi ou M. de I^a Salle lui avait

donne rendez-vous.

lis paraissaient decidt^s k s'etablir en ce lieu, n'attendant

plus aucune iiouvelle de M. de La Salle, dont M. Cavelier leur

apprit la mort tragique. Couture se d(5cida a les accompagner

durant quelque temps, et le jeune Bartbelemy, qui n'^tait plus

capable de marcher, resta avec Delaunay aux Akansas.

lis paitirent le vingt-sept, descendirent la riviere des Akan-
sas, et, le meme jour vireut, pour la premiere fois, le Missis-

sipi : le vingt-deux, leur conducteur Couture prit conge d'eux.

lis entr6rent dans la riviere des Illinois, le troisieme jour de

septembre, et, le quatorzieme, ils arrivaient au fort de Saint-

Louis, oil le sieur de Bellefontaine commandait en I'absence

du chevalier de Tonti, qui etait alle joindre le marquis de
Denonville, pour la guerre des Tsonnontouans. A ceux qui les

interrogeaieut, ils se coutenterent de r(5pondre que M. de La
Salle s'dtait s^par(j d'eux pr^s des C(3nis ; ils ne s'expliquaient

pas davantage, parce qu'ils voulaient passer au Canada, qu'ils

avaient besoin de secours pour faire ce voyage, et qu'ils crai-

gnaient qu'on ne leur refusat les moyens de se rendre k leur

destination, si Ton eftt dte informe de la mort de M. de La
Salle.

Heureuseraent pour eux, le vingt-sept octobre, M. de Tonti

arriva au fort de Saint-Louis ; M. Cavelier crut necessaire de
ne pas I'informer plus que les autres de la mort de M. de la

Salle, et comme il avait eu la prdcaution de tirer de son fr6re,

avant sa mort, un billet de cr^ance pour prendre aux Illinois

une somme d'argent ou la valeur en pelleteries, Tonti ne fit

aucune difficulte de lui remettre des marchandises pour quatre

mille francs. Les voyageurs partirent enfin des Illinois le vingt-

un de mars 1688, avec le p6re Allouez, qui retournait k la

riviere de Saint-Joseph, oh, peu de temps apr^s, il mourut chez

les Miamis. Le quatorzieme de juillet, M. Cavelier arrivait k
Montreal, oi\ ses corapagnons, qu'il avait laisses a la Chine, le

rejoignaient le dix-sept. II y vit MM. de Denonville et de

Champigny, auxquels ils firent entendre qu'ils dtaient forc(5s

de passer auplus tot en France, pour envoyer du secours k M.
de La Salle. Partis peu de temps aprfes de Qucibec, ils d(?bar-

qu^rcnt k la Rochelle le cinq d'octobre, et, peu de jours apr^s,

MM. Cavelier et Joutel se rendirent k Rouen.
Ceux des compagnons do La Salle qui avaient 6t6 laissds k

Saint-Louis fureut assaillis et massacri^s par les Clamco&ts,
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k la reserve de trois jeunes Canadiens, nomm^s Talon, de

leur scEur et d'uu jeune parisien qu'ils emmen^rent dans

leur village.

Telle flit la malheureuse issue d'une entreprise que bien des

choses ont contribue a faire ecbouer. Si on n'avait eu en vue
qu'un ^tablissement a I'embouchure du Mississipi, elle aurait

eu au moins une partie du succes que Ton en attendait ; mais

il semble que M. de La Salle avait envie de s'approcher des

Espagnols pour prendre connaissance des mines de Sainte

Barbe, et, paree qu'il voulait trop entreprendre, il ne fit rien

du tout, se perdit et ne fut plaint de personne.

Tout en s'abstenant de contredire publiquement les prden-
tions des gouverneurs de la Nouvelle-York, les Iroquois s'oc-

cupaient de leurs rapports avec les autres nations sauvages et

avec les Francais, comme au temps de leurs peres, et mainte-

naient leur ind^pendance,

Leur but, dans ces circonstances, etait de briser les fers de

leurs compatriotes detenus en France sur les galeres, par une

politique qu'ils detestaient de tout leur cceur. Au mois de juin

1688, plusieurs chefs avaient ete envoyds pour s'entendre avec

M. de Denonville. La Grand-Gueule, ou Haaskouan, la Chau-
di^re-Noire, Oureoubate et Gagniegaton, vinrent k Montreal

pour traiter de la paix, sous la direction du p^re de Lamber-
ville. On proposait de raser le fort de Niagara, d'oter la hache

des mains de I'Outaouais, et de rendre les prisonniers qui

etaient au saut Saint-Louis et a la montagne de Montreal, Le
premier article (5tait surtout du gout de M. de Denonville ; car,

pendant I'hiver, le commandant de Niagara et presque tons les

hommes de la garnison etaient morts du scorbut, et Ton
n'avait pas les moyens de le ravitailler (1).

Derriere les ambassadeurs, sur le lac Saint-Francois, Etaient

Testes douze cents iroquois, prets a se jeter sur la colonic ; une
partie d'entre eux, avant de descendre, s'etait arretee autour

de Cataracouy, qu'ils avaient tenu assiege pendant quelque

temps. Mais le capitaine qui commandait le siege fut si

charmd de ce qu'on venait de rendre la liberte k son neveu,

prisonnier des Francais, que sa reconnaissance le porta k s'en

Z'loigner avec toutes ses troupes.

M. de Denonville accepta enfin, ii certaines conditions, les

propositions de paix que lui faisaient les deputes d'Onnontagu^,

d'Onneyout et de Goyogouiu : l°que tous sesalli^'S y seraient

(1) a. de Beimont, HUtoiredu Canada.
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compris ;
2" que les cantons d'Agnier et de Tsonnontouan lui

enverraient aussi des deputes pour le meme sujet ;
3° que toute

hostilite cesserait de part et d'autre ;
4° qu'il pourrait ravitailler

le fort de Cataracouy en toute liberty. II ne parla point de celui

de Niagara, parce qu'il d(^'sesp6rait de le soutenir ; il etait con-

tent de se rendre a la priere que les deputes lui firent de le

demolir. Ses conditions furent acceptdes et I't^cbange des pri-

sonniers fut r^glee.

M. de Denonville avait ddjk dcrit en France pour obtenir I'e-

largissement et le renvoi des prisonniers ddtenus a Marseille,

et il avait suggi'-re au ministre de les mettre ;\ la garde du sieur

de Serigny, alors cadet, h Rochefort. Ce jeune homnie etait un
des fils de M. Lemoyne de Longueuil, dont la faraille avait ete

adopt(5e par les Onuontaguds. II parlait la langue iroquoise

avec facility ; et le gouverneur etait persuade qu'il traiterait ces

prisonniers beaucoup mieux que ne I'avaient fait ceux qui les

avaient conduit en France (1). II etait important, en effet d'a-

doucir I'esprit de ces hommes qui allaient rejoindre leurs com-
patriotes, et qui pourraient exercer sur eux une salutaire in-

fluence.

Cfctte reparation d'une injustice deshonorante pour le nom
francais, etait de nature a appaiser I'irritation des Iroquois, qui,

depuis un an, se manifestait par des attaques rditerees contre

plusieurs points de la colonie.

L'on esperait aussi que le rappel de Dongan mettrait fin aux
intrigues par lesquelles le gouvernement de la Nouvelle-York
avait tach6 d'engager ces barbares k commettre des bostilit(5s.

On se trompait ndanmoins sur les dispositions de son succes-

seur. Sir Edward Andro3,qui gouvernait la Nouvelle-Angleterre

depuis deux ans, fut charged d'etendre sa jurisdiction sur la

Nouvelle-York et le Nouveau-Jersey, et, au mois de mars, il

recut le titre de capitaine g(5n6ral et de vice-amiral de toutes

ces provinces. Par une lettre du vingt-un d'aoftt, il informa M.
de Denonville du changement qiii venait de s'effectuer, et le

somma avec hauteur de cesser d'inqui(5ter les nations iro-

quoises, de r*5parer les domniages que les Francais leur avaient

causes et de rendre la liberU^ k tous leurs prisonniers.

Pou apr^s, il accusa le gouverneur du Canada d'avoir envoy^
des sauvages, qui avaient leve plusieurs chevelures sur leur

passage. De fait quelques Abenaquis domicilies dans la colonie

avaient surpris des Iroquois et des Loups, sur la riviere de

(1) Charieroiz, Hiatoire de la A'ouvtUe-Franee, vol. II.
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Richelieu, et en avaient tu6 plusieurs ; ils s'^taient ensuite

avances jusqii'aux habitations anglaises, sur la riviere Connec-

ticut, oil leur passage avait jete la terreur.

Les Abenaquis et les Etchemins des environs de Penta-

gouet renouvelaieut leurs hostilitds eontre les Anglais pour se

venger des injustices qu'ils en avaient recues. Saint-Castin

qui, lui-meme, avait eu a souffrir des proc(5des d'Andros, avait

epous^ chaudement la cause de ses freres adoptifs. Les auto-

tites de la Nouvelle-AngleteiTe avaient etd obligees de restituer

les vins saisis deux ans auparavant a Pentagouet, Sous le pr^-

texte d'eviter a I'avenir de semblables conflits, Andros fit tirer

line ligue qui devait servir de liinites entre les possessions du
roi de France et celui d'Angleterre ; I'habitation et les terres

de Saint-Castin se trouverent enclavees dans le territoire appar-

tenant au due d'York. Pour faire acte de possession, au prin-

temps de 1688, Andros monta sur une fregate et alia piller

rhabitation et le fort de Saint-Castin, Celui-ci, profondement

indign^ de cet acte^ souleva les Abdnaquis, et les engagea k

reprendre la hache de guerre. lis ne demandaient pas niieux,

car ils avaient bien des griefs k venger. Cependant, cette pre-

miere tentative ne fut pas heureuse ; Andros inarcha sur leur

pays a la tete de sept cents hommes, et, au moyen de forts et

de nombreux partis de guerre, il les mit hors d'etat de rien

entreprendre centre la Nouvelle-AngleteiTe. C'etait sans doute

k cesmouvements qu'Andros faisait allusion dans sadepoche (1).

Vers ce mSme temps, eut lieu dans I'Acadie un changement
devenu necessaire, par la conduite de M. Perrot, qui s'occupait

beaucoup trop de son commerce. M. de Menneval (2) avait rem-
plac^, eu 1087, M. Perrot dans le gouvernement de I'Acadie, et

s'efiforcait, autant que ses faibles moyens le lui permettaient,

de soutenir dans ces quartiers rhonneur du nom ftancais. ,

Andros, qui n'approuvait point les d-marches faites par les

Iroquois pour conclure un traitc^ de paix avec les Francais, eut

bient6t la joie d'apprendre que les n^gociations avaient dt(5 in-

terrompues par les manoeuvres d'un des plus ruses diplomates

qui aientjamais puru parmi les tribus sauvages de I'Amerique.

Kondiaronk, surnomme le Rat par les Francais (3), chef des

hurons Tionnontatc^, ^tait, suivant Charlevoix, " homme d'es-

prit, extremement brave, et le sauvage du plus grand m^rite

(1) Holmes, American AnnaU, vol. I. Belknap. History of Xew-ffawpithiie. vol. I.

(2) Hobineaa de Menneval, file da baron de Eecanconrt.

(3) Anssi nomm6 Adario.
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que les Francais ayent connu en Canada." Denonville avait en

beaucoup de peine a le detacher du parti favorable aux An-
glais. Quand il eut ^t^ completement gagn^, il vint donner des

preuvres de sa sincerit(* par un coup d'^clat contre les Iroquois.

Pour cet objet, il partit de Michillimakinac avec une bande

choisie de Hurons. II apprit k Cataraeouy que le gouveraeur

g^n^ral espdrait conclure la paix avec les cinq nations
;
qu'k

Montreal, Ton attendait prochainement I'arriv^e de quelques

ambassadeurs iroquois charges de la conclure de la part de

leurs compatriotes. Les Hurons s'^taient compromis vis-k-vis

des Iroquois, en commencant cette expedition ; ces demiers,

s'ils faisaient la paix avec les Francais, trouveraient moyen de

s'en venger, nonobstantles stipulations qui seraient introduites

dans le trait(5 en favour d'une paix g^ndrale pour les Francais

et leurs allies. Le macliiavel sauvage voulut dcarter les nial-

heurs qui menaeaient sa nation ; il conclut que, pour le salut

des Hurons, la guerre devait se continuer entre les Francais et

les Iroquois qui seraient occupes a se d(^fendre, pour songer a

attaquer leurs anciens ennerais.

Sous le pretexte de retourner k Michillimakinac, il quitta

aussitot le fort, et alia s'embusquer sur le passage des ambas-
sadeurs, a I'anse a la Famine (1). Trois ou quatre jours apres,

les Iroquois parurent sur le lac ; ne se doutant de rien, ils des-

cendaient k terre pour camper, quand ils furent tout a coup

assaillis par les guen-iers de Kondiaronk. La resistance <5tait

inutile devant les forces supdrieures des Hurons ; il y eut des

blesses et des morts parmi ceux qui formaieut le cortege des

ambassadeurs. Un des chefs de la deputation, lYganissorens,

reprocha aux Hurons Taction qu'ils venaient de commettre, et

les menaca de la colere du gouverneur gdn^ral.

Kondiaronk lui repondit avec une suprise apparente que
c'etait M. de Denonville lui-meme qui I'avait informe du pas-

sage des Iroquois, et I'avait invite k les surprendre. Cet homme
parut tout dtonnd quand ils lui dirent qu'ils allaient k Montreal

ndgocier un traits de paix
;
puis, avec des marques apparentes

de regret, il leur declara qu'il ne voulait plus se fier aux paroles

du gouverneur fnmcais. " Allez, " leur dit-il ; allez, mes
fr^res; je vous delie et vons renvoie ci vos amis, quoique nous

soyons en guerre avec eux. C'est Ononthio qui m'a pouss^ k

commettre cette noire action; je ne m'en eonsolerai, que
lorsque vous en aurez tini une juste vengeance.

(1) Hnngry Bay.



178 couRS d'histoire [1688

Cette supercheiie produisit I'effet voulu sur les esprits des

Iroquois, qui retx)urnerent daus leur pays pour y soulever tous

les esprits centre les Francais.
" J'ai tu^ la paix," dit Kondiaronk aux siens ;

" que le gou-

verneurs'en tirecomme il pouna." II avait perdu uuliomrae
dans cette affaire, et, pour le remplacer, il garda un des prison-

niers, chaouauon de nation, mais adopte paT les Iroquois ; aux
autres il fournit les provisions nc^cessaires pour retourner chez

eux. Lui-meme avec sa bande se hata de regagner Michillima-

kinac, oii il remit au commandant son prisonuier, qu'il declara

avoir dte surpris allant en guerre contre les Francais avec un
parti iroquois. Le cliaouanon fut condamne a mort, malgre ses

dencgations. ' 'C'est un lache qui craint la mort " disaient les

Hurons ;
" et sa peur est telle, qu'il ne salt ce qu'il dit." A

peine le prisonuier eut-il ete fusille, que Kondiaronk entreprit

d'en repandre la nouvelle dans tous les cantons. II avait depuis

longtemps a son service un esclave iroquois, qui avait ete t4-

moin de ce qui venait de se passer. " Va-t-en dans ton pays,"

lui dit-il, " tu es libre, raconte aux liens ce que tu as vu ; et

dis leur que je n'ai pu arracher ce chaouanon aux mains des

Francais.

L'esclave libere s'acquitta fidelement de sa commission ; la

nouvelle qu'il apportait circula rapidement dans tous les can-

tons ; I'indignation des Iroquois fut extreme, et de toutes parts

Ton se prepara k renouveler la guerre contre les Franqais,

qu'on regardait comme coupables de la plus noire trahison (1).

Le ruse liurou avait completement reussi dans son projet

machiaveliquc ; il avait tue la paix ; les Francais et les Iro-

quois allaieut continuer de se faire la guerre, et les Hurons,

pendant que cette lutte durerait, n'auraient rien k craindre des

parties belligerantes, et verraient mSme leur alliance recher-

ch^e.

Lorsque lesderniers navires partirentpour I'Europe I'etat des

affaires dans la colonic etait fort triste ; les maladies avaient

r^gne d'abord dans les forts de Niagara et de Cataracouy, et de

la s'ctaient r^pandues dans tout le pays
;
quatorze cents per-

sonnes (2) etaient mortes dans une population de moins de

12,000 ames ; le fort de Niagara avait ete d^mantele et finale-

ment abandonne au mois d'octobre ; la culture des champs
avait ete negligee en consequence des maladies et des voyages

(1) M. (le Belmout, Histoire du Gatiada.

(2) Par le receusement del688, ontroavcra que la population eoropuenne a'^Ierait
a 11,249 amea.
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qu'avaient ete obliges de faire les homines valides pour ravi-

taillerces deux forts ; la guerre d^j^ commencee paraissait de-

voir prendre des proportions redoutables pendant I'hiver ; et

ceux qui connaissaient la tactique militaire des Iroquois com-
prenaient combien il etait difficile de d^fendre contre leurs

attaques un pays ou les habitations etaient dissdmindes k de

grandes distances les unes des autres.

" On ne saiuait," ecrivait Denonville (1), " donner une plus

jnste idee de la guerre a faire i\ I'li-oquois, que de representer

rennomi comme une grande quantity de loups qui sont dans

une vaste foret, d'ou ils ravagent les peuples qui sont habitues

le long de cette foret. On s'assemble iiour aller les tuer ; il faut

savoirleur retraite qui est eiTante partout; 11 faut les attendre

h. I'aftut ; il faut attendre loiigtomps, et souvent ils arrivent

apres qu'on en est parti. On pent aller les chercher avec des

chiens de chasse et les suivre. Les sauvages sont les seuls li-

iniers dont on pent se servir pour cela et nous n'en avons

aucun ; et c'est la veritd, car le peu que nous en avons ne sont

pas des gens sur lesquels nous puissions compter beaucoup.

Le nonibre en extant petit, ils craignent d'approcher I'ennemi

et encore j'lus de Tirriter contre eux. L'expdrience nous a bien

des fois fait (^prouver cette veritd."

" I^e parti qui a ete pris, de faire des forts dans chaque sei-

gneurie pour y lefugier les personnes et les bestiaux, est le

seul moyen qu'on pent prendre pour garantir le peuple de sa

perte assuree. Mais ce moyen dans la suite ne le pent garantir

de sa mine ; car il ne peut faire ses champs, nourrir ses bes-

tiaux s'il demeurc enferme dans ces reduits, et les terres

labourables sont si Ocartees les unes des autres et si environ-

ndes do l)ois qu'a chaque champ il faudrait un coi-ps pour

soutenir les iravailleurs."

En face des difiicultes que presentait la guerre avec les

Iroquois, M. de Denonville declarait que, pour la soutenir avec

honneur, il lui fallait quatre mille honimes, des vivres pour

deux ans d'avance, quatre ou cinq cents bateaux plats avec

toutes les autres choses ndcessaires pour une telle entreprise.

Oependant, un parti assez considerable dans les cantons

iroquois avait compris que le gouverneur gdndral n'avait pris

aucune part dans la trahison de Kondiaronk
;
plusieurs des

anciens so prc^^paraient meme k descendre k Montrt?al pour

traiter de la paix, lorsqu'ils rcQurent du g^ncSral Andros la dd-

(1) Documenttde ParU, iime iirit, vol. V.
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fense de traiter avec les Francais sans ragrement du roi d'An-

gleterre, qu'il d^clarait etre leur souverain. Quelque blessante

que fut cette injonction pour I'orgueil des Iroquois, ils jngerent

h propos de s'y soumettre k cause des grands avantages qu'ils

trouvaient dans leur commerce avec les Anglais.

Au milieu de tous les sujets d'apprdhension qui pesaient sur

la colonie, la population tout entiere fut encourag^e et r^jouie

par le retour de Mgr de Laval, qui revenait au Canada pour

terminer sa vie parmi ses anciens diocdsains. Ses vertus, ses

longs et pi^nibles travaux dans la Nouvelle-France, son amour
sincere pour les enfants du pays, I'avaient rendu cher aux
Canadiens ; ils sentaient se renouvelc-r leur confiance dans la

Providence, en revoyant celui qui avec eux et k leur tete avait

travers^ bien des anndes d'epreuvcs et de mis^re. Quelques
mois apres le retour du veneral)le prt^lat, arriva le nouvel

evgque de Qudbec, Mgrde Saint-Valier, qui avait et^ sacrele

viugt-cinq Janvier- precedent ; il rentrait au pays, decide a s'y

attacher et k se devouer completement a son bien spirituel.

Bien des dangers menacaieut alors le Canada, ct il etait im-

portant que tous sos enfants se reunissent pour (eloigner ces

perils et pour ramener Ic bonlieiir dans son sein. Mais ce que
le gouverneur recommandait par dessus tout, c'^taic que
Louis XIV se rendit maitrc de la Nou velle-York, par trait(?, par

achat, ou par la force ; il declarait que tant que les Anglais

seraient en possession de cette province, par jalousie, ils susci-

tefraient continuellement de nouveaux embarras a la colonie

francaise. II faisait remarquer au ministre que cet esprit de
rivalite engageait meme les marchands de Manhatte a soudoyer
les Iroquois pour desoler la Virginie et miner son commerce.
Avec de tels voisins, qui ne menageaient pas meme leurs com-
patriotes, Ton n'avait rien k esp^rer pour la tranquillity de la

Nouvelle-France.

Cette suggestion lui paraissait si impoitante qu'il fit passer

en France M. de Callieres pour la soutenir aupr^s des autorit^s

(1). Celui-ci presenta a la cour un meraoire, pour prouver que
le seul moyen de se soutenir au Canada etait de s'emparer de
la Nouvelle-York

; il proposait les moyens qui lui paraissaient

les plus propres a rdussir dans cette entreprise.
" Qu'on me donne, " disait-il " treize cents soldats et trois

cents Canadiens, et je remonterai avec eux par la riviere de
Sorel au lac Champlain sous pretexte d'aller faire la guerre

(1) DoeumetUt cU Paris, iime eerie, vol. V.
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aux Iroquois ; lorsque je serai arriv^ dans leur pays, je leur

declarerai que je n'en veux qu'aux Anglais. Orange n'a qu'une

enceinte de pieux non terrassde et un petit fort h quatre bas-

tions, oil il n'y a que cent cinquante hommes de troupes et

trois cents habitants dans la ville. Manhatte a quatre cents ha-

bitants; cette capitale n'est point ferm(5e, mais elle a un fort

a quatre bastions revetus de pierres avec du canon. Cette con-

qu^te rendrait le roi maitre d'un des plus beaux ports de

TAm^rique, ou Ton pent aUer en tout temps, et d'un tr^s

beau pays sous un climat doux et fertile. On m'opposera le

traits de neutralite ; mais d'abord les Anglais I'ont viole les

premiers En second lieu il faut observer que cette colonic

etant lutuellement toute remplie de Hollandais sur lesquels les

Anglais I'ont conquise, ses habitants obeiront au, prince

d'Orange, et forceront le gouverneur. Ainsi il faut les prevenir,

Cependaut, si Ton vout differer jusqu'a ce qu'on soiten guerre

ouverte avec les Anglais, il faut se preparer pour le mois de

juin prochain."

Soumis au roi, ce plan reeut son approbation ainsi que celle

du ministre. Les circonstances paraissaient favombles pour sa

niise i\ execution ; car depuis quelque temps, les esprits dtaient

agites en Angleterre par de sourdes inquietudes sur les ten-

dances de Jacques II, qu'on accusait de viser a I'absolutisme

et de vouloir etablir le catholicisme sur les ruiues de la reli-

gion anglicane. Ayant passe une grande partie de sa vie en
France, il avait en elfet, a la cour de Louis XIV appris a regar-

der I'autorite royale comme le premier et le seul pouvoir r^el

de I'dtat ; aussi se crut-il en droit de revoquer les lois tyran-

niques port^es contre ceux qui ne reconnaissaient point I'dglise

angUcane. Beaucoup d'officiers catholiques avaient rendu de
glands services daus la suppression des troubles souleves par

Argyle et Munmoutli ; Jacques declara a son parlement qu'il

les avait dispenses de prendre le sennentdu Test, parlequel on
abjurait la prdsence reelle de J^sus-Christ dans I'Eucharistie.

Cet aveu public alarma la nation tout pntiere, jeta la terreur

au sein de I'oglise nationale, et d(iplut meme h Tarmee. L'an-

cienue horreur du papisme se riJveilla dans toute sa force,

ravivee par les sermons et les livres de poltJmique lances dans
!'• public par les ministres anglicans (1).

Le roi n'avait cependaut use que d'un droit reconnu jus-

•lu'alors comme apjtartenant a la couroune. Suivant le c<il^bre

legist e anglais, sir Edward Coke, c't'tait un princijie etabli daus
1) History o/ Great Britain, Home.
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la jurisprudence auglaise, que, bien que le roi ne put autorisev

un acte moi-alement illegal, il pouvait permettre ce qui n'etait

d^fendu que par un statut positif ; et ce droit, suivant le memo
Idgiste, ne pouvait etre aboli par le parlement lui-meme.

Jacques ne voulut pas s'arreter dans le chemin de la tole-

rance, il suspendit les lois pc^nales dans les matieres eccldsia.'^-

tiques et accorda la liberie de conscience k tons ses sujets.

L'Angleterre n'etait pus encore prete k adopter ce syst^me de

tol^mnce ; aussi le mecontentement se rdpandit dans toute la

nation. Comnie le roi etait trop sincere et trop obstiud pom
revenir sur ses pas, des lors plusieurs personnes considerable

dans Tcglise et dans I'etat s'adresserent secretenient au priii.

d'Orange pour I'engager a les assister avec ses troupes krecoi

vrer leurs lois et leurs privileges (1).

Guillaume se rendit volontiers a leurs invitations ; k la tri

d'uue armeede quatorze mille hommes, il debarqua k Torbay,

le cinq novembre 1688. Apres quelques jours d'hesitatiou In

masse presque enti^re de la nation anglaise se rangea du co

du prince d'Orange ; ses amis, ses proteges et ses enfanis

memes abandounereut I'infortune Jacques; et lui-meme dut

bientot abandonner sou royaume pour chercher un asile aupres

de Louis XVI.
Au jugement de la nation anglaise, Jacques II qui voulait

accorder la liberty de conscience k tous ses sujets, a et^ ro-

garde comnie untyran; Guillaume d'Orange a ete regarde en

Angleterre comme unredempteur, quoique I'lrlande catholiquf

ait grandement k se plaindrc de la conduite qu'il a tenue envers
elle.

II est curieux, cependant, de reproduire le jugement qu'a

porte sur ces deux hommes le celebre historien Hume.
" Jacques II," dit-il, " avait beaucoup des qualites qui forment
un bon citoyen. Dans la vie domestique sa conduite etait irre-

prochable et digne d'approbation. Sdv^re, mais franc dans ses

inimities, ferme et actif dans I'execution de ses projets, hardi

dans ses entreprises, fidele, sincere et honorable dans ses

relations avec tous les hommes "
: tel etait le caractere du

due d'York lorsqu'il monta sur le trone d'Angleterre. Dans
cette position elevee, il se raontra fort ^conome des fonds pu-
blics, adonn(^ au travail et jaloux de I'honneur national ; il 1

s'appliqua avec succ6s aux affaire de la marine, et encourageai

judicieusement le commerce. Que lui manquait-il done pour
etre un excellent souverain ? Le respect et I'affection pour la i

(1) Hume, JSittory of Great Brilain.
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religion et la constitution de son pays. S'il eut possM^ ces

qualites n^cessaires, ses talents, quoique mediocres, ^tant re-

hauss(5s par de si nombreuses vertus, auraient rendu son regne

heureux et lionore.

Guillaume etait fataliste en religion, infatigable a la guerre,

entrepreuant dans la politique, insensible h toutes les emo-
tions vives et genereuses du cceur humain, froid envers ses

parents, indifferent comme ^poux, homme desagreable, prince

sans graces, et maitre imp^rieux.

Guillaume representait le parti protestant; il ^tait I'ennemi

de Louis XIV; par ses soins une ligne venait de se former k

Augsbourg, et dans laquelle il fit entrer I'Allemagne, I'Espagne,

la Hollaude et la Savoie ; la guerre allait se continuer en
Europe, et commencer franchement en Amerique entre les

Anglais et les Fraucais.

Sir Edmond Andros avait rempli les fonctionr, de gonver-

ueur general avec une hauteur et une duret6 qui avaient

blesse I'orgueil republicain de la Nouvelle-Angleterre. La
nouvelle de la descente du prince d'Orange surles cQtesd'An-

gleterre produisit dans tout le pays une sensation profoude
;

des bruits menacants que les mecontents tirent adroitement

circuler h Boston y excit^rent les esprits ; le dix-huit avril, les

citoyens avaient pris les armes pour renverser le gouverne-

ment; Andros et les membres du conseil qui s'dtaient montr^s

favorables a son administration furent arretes et emprisonnes.

Un gouvernement provisoire fut dtabli ; et, le vingt-neuf mai,

Guillaume fut, avec une grande parade, proclam^ k Boston roi

d'Angleterre. On lui envoya des adresses de felicitations ; et les

Bostonnais demanderent le r(5tablissement de I'ancienne charte,

en attendant que le roi pdt en accorder une nouvelle.

Les succ^s du prince d'Orange produisirent une grande joie

parmi les Hollandais de la Nouvelle-York, fiers de passer sous

la domination d'un compatriote. Tandis que le lieutenant gou-

verneur Nicholson et son conseil attendaient avec anxidt^

I'ordre de faire reconnattre comme souverains Guillaume et

Marie. Leisler, accompagnd de quarante-neuf hommes, s'em-

para du fort de ^lanhatte et s'y maintint au nom du prince

' >range. C'dtait un marchand qui avait autrefois (5t<5 soldat au
rrice de la compagnie hoUaudaise des Indes Occidentales (1)

' 1 1 Jnroh I.'-iMler At«lt nnliliit ail ncrvicfl iln 1« rniiipnpiie (Ipi< rmlfn Ofoiilciitiilp«' il nrriva on Air.CTiqiie Aiirew (pic la roloiiit- •
* i'lxliininn

'Im-inl coniiiii-i'i-riiit .. Km l)°,«i:<. i] tut mimiiiiumiii iI' m-h (lt> la
.nit« ; v.n IdrSS. it acbuta pour 1-h llatittiuvt-* u.. i|'- t«*rreii

•111.' MII1I1 1(5 nom (l« >>oii\'«'llc-l£ocht'll« diins 1" uouito t\t> \\ csirin.-ivr, E. B.
klUgbau. DueHtnfHlary Ui*tu>y <>/ the UtaU oj A'eic-York. KoU.
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etavait ^t^ appel^ a remplir des charges peu importantes. Leis-

ler s'appuyait sutout sur les classes hollandaises peu instruites,

qui, fortement attachees au calviuisme, haissaient ct crai-

gnaient le catholicisme, et s'^taient accoutumdes dans TAme-
rique k une libertu fort grande. De profondes divisions parta-

geaient la socit^te en plusieurs partis, dans la colonie de la

Nouvelle-York ; ainsi Leisler avait pour adversaires les grands

proprietaires hollandais, beaucoup de marchands anglais, les

amis de I'eglise d'Angleterre et les employes de I'ancien gou-

vernement. La faction calviniste I'appela h remplir les fonc-

tions de gouverneur en attendant que le nouveau roi eut fait

counaitre sa volonte. Les autorites de la Nouvelle-York se

retirerent a Albany, oii les magistrals reuiiis proclamerent

leur soumission k Guillaume et a Marie.

Le sept mai 1689, Guillaume declara formellement la guerre

k Louis XIV, qu'il accusait, entre autres choses, d'avoir en-

vahi la Nouvelle-York, de s'etre empare de la baie d'Hudson,

et d'avoir empiete sur les pecheries de Terreneuve (1).

Les colonies anglaise auraient bien voulu profiter de I'oc-

casion prf^scnte pour envabir le Canada, s'en emparer et assu-

rer ainsi leurs frontieres du nord :
" C'dtait la," dit Bancroft (2),

" leur passion dominante." Mais le di^faut de prdparatifs et

les divisions intestines les empecherent de porter elles-memes

la guerre cliez leurs voisins. Cependant, les encouragements

n'avaient pas manque aux Iroquois, toujours furieux de I'en-

l^vement de leurs chefs et de I'invasion du canton des Tson-

nontouans. lis furent fort satisfaits d'apprendre que I'Angle-

terre avait declare la guerre k la France ; car leurs mains ne
seraient plus lides par les ordres envoyes aux gouverneurs de
Manhatte. Les deputds des Tsonnontouans, des Goyogouins,

des Onnontaguds ^ des Onneyouts se rendirent a Albany pour

y consulter leurs amis les marchands hollandais, et, le vingt-

sept juin, ils renouvelerent avec eux leur ancienne alliance (3)

faite k I'arrivde des Europdens. " Alors nous sommes devenus
fr^res," dit I'orateur, " et nous avons continue d'etre vos

fr^res jusqu'k I'automne dernier, quand Andros est venu for-

mer une nouvelle chaine d'amitid et nous a appeles ses enfants.

Mais reprenons les anneaux de la vieille chaine qui nous a

autrefois rendus fr^res."

On voit par ces paroles combien les Iroquois etaient attaches

(1) Smollet, History of Enrjland.

(8) History of the United Slates, chap. XIX.
(3) Cadwalader Golden, The History 0/ the Five Nations 0/ Canada, p. 2, ch. I.
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k leur independance, et desiraieut deuieurer les freres des

Europeens ; mais leur orgueil etait blesse quand les gouver-

neurs, soit anglais, soit francais leur donnaient le nom d'en-

fants ; car ils comprenaient qu'^ ce dernier mot ete attachee

I'idde de dependance, qu'ils regardaient comme injurieuse.

A la suite de cette assemblee, les preparatifs de guerre s'e-

taient faits dans les cantons j les guerriers s'etaient rassembles

sans bruit et avaient descendu le grand lieuve. Enfin, le quatre

aoiit, au milieu d'une tempete accompagnee de pluie et de

grele, quatorze cents iroquois traversaient le lac Saint-Louis

et tombaient inopinement surle haut de I'ile de Montrtial. Le
lendemain, cinq aoiit, ils se disperserent pendant la nuit sur

une dtendue de trois lieues, et commencerent un massacre gd-

n^ial. " Ils exerc^rent," dit M. de Belmont, " tout ce qu'ils

savaient de cruautes, et se surpass erent eux-memes, laissant

les vestiges d'une barbarie inou'ie ; des femmes empal^es, des

enfants rotis sur les cendres chaudes, toutes les maisons brii-

lees, tous les bestiaux tuds, quatre-vingt-dix personnes emme-
nees, furent brulees cruellement et immolees a la vengeance

des Iroquois ou plutot a celle de Dieu qui se servait des Iro-

juois pour les ministres de sa justice, parce que cette paroisse

de Lacliine avait etc le theatre le plus fameux de I'ivrognerie

des sauvages (1)."

M. de Vaudreuil recut ordre, h. la premiere alarme, de se jeter

avec environ cent liommes dans le fort EoUand a Lacliine ; un
parti considerable des ennemis so porta entre ce fort et celui

de I'j^glise de Lachine ; et ils se cacherent partie dans le bois et

partie dans les bles. Comme on craignait que les forts ne
fussent forces, on ddtacha de Montreal le lieutenant de la

Kobesle avec quarante soldats et environ le meme nombre de
sauvages du Saut et de la Montague. Les soldats furent atta-

quds et presque tous tuds a, la vue du fort Holland ; et les

sieurs do la Robesle, de la Planto et de Villedonni^ tomb^rent

entre les mains des Iroquois, sans que M. de Vaudreuil pilt

leur porter secours, car il avait rec^u des ordres precis de ne
point exposer son ddtachement en sortaut de la place.

Les Iroquois restereut les maltres de la campagne, et se t6-

pandirent dans I'llo de Montreal, laissant partout des traces

(1) M. do B«lraont. llUtoire du Canada. I^ Porn <lo ChftrlpToix flxo an riiijri-

cina (I'nobt le inM<«aore dn Lachitio ; U y » 6vitI«niniont ano tirrenr, car IcslotlruH de
M \\ . do Ucnonville, de Cbuai>igny et de Froutenac domusnt la date du quatre et da
cinq li'aoftt.

(2) DoeumenlM de Parit, lire $irie, vo/. lY, ObierwUion iur Vitat det afairu dtu
Cai\ada.
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san»lantes sur leur passage. I^es ravages continuferent ; et,

dans le seul canton de Lachine, ils enlev6i*ent pres de cent

vincdi personnes et en brulerent prfes de deux cents.

" Pendant cette homble execution Dieu serabla avoir 6te

I'esprit de force et de conseil aux Fraucais, qui furent partout

honteusement vaincus, insultes et moquds par Ics sauvages (1).

Personne n'osa s'opposer k eux jusqu'au mois d'octobre, et le

premier succes centre eux fut du a vingt-huit coureurs de

bois canadiens, conduits par Ics sieurs Dulhut et de Mantet

(2). Envoyt^s a la decouverte, dans le lac des Deux-Montagnes,

ces braves dt^couvrirent quelques canots portant un nombre k

pen pr^s egal de Tsonnontouans, qu'ils attaquerent avec tant

de vigueur que dix-huit de ces barbares furent tues, et leg

antres faits prisonniers.

Malgre ce petit avantage, qui eut I'effet de faire comprendre

{[w'k forces c^gales on pouvait facilement repousser les Iroquois,

Totat du gouvernemeTit de Montreal etait bien deplorables
;

les troupes dtaient harassees par les fatigues auxquelles elles

(5taient exposees ; les habitants vivaient dans une terreur con-

tinuelle, et plusieurs craignaieiit qu'on ne fut oblige d'aban-

donner le pays s'il n'arrivait des secours (3).

Au milieu de la consternation gendrale, on apprit u Quebec
I'arriv^e prochaine de M. de Frontenac, que le roi avait appel^

a reprendre le gouverneraent de la colonic. Des I'annee prc^c^-

dente, M. de Denonville avait etc informe que le roi desirait

I'employer dans la guerre dont la France etait menacee ; cette

ann^e une position d'une haute importance (5tait ofTerte a I'an-

cien gouverneur k la recommandation de M. de Beauvilliers,

qui avait voulu I'avoir pour pre^cepteur des princes, petits-fils

de Louis XIV. Ce general possedait au plus haut degre les qua-

lit^s de I'honnete homme ; il (5tait dminemment propre a former

I'esprit et le occur des princes k I'dducation desquels il ^tait

appel^ a travailler. Sa bravoure etait eprouvee ; il avait appris

la guerre, et il la connaissait. Le bien de la colonic avait et6 le

motif de toutes ses demarches contre les ennemis ; et il etait

toujours pret k embrasser les moyens de la rendre llorissante.

Mais, dans plusieurs occasions, il manqua de deployer I'acti-

vit^ et la vigueur necessaires pour renverser les plans des

ennemis. Son influence personnelle sur les sauvages fut a pen
}tr6s nulle ; car il ne put jamais, dit-on, surmonter une aver-

(1) llUtiiire df.V eau-de-vie ea Canada.
Ci) Le Gardenr de Mantet. Letlies de -If. de Frontenac.

C^) LeUre de VEveque de Quebec.
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sion naturelle qu'il ressentait pour eiix. Dans les grandes cir-

constances, il savait neanmoins surmonter ces sentiments et

traiter convenableraent avec ces barbaree, quand I'occasion le

requdrait (1).

Trompe par ceux dont il suivait les conseils, il commis des

fautes qui entiainerent la colonic dans une sdrie de malheurs.

Des hommes qui conuaissaient depuis longtemps le pays lui

reprochaient, dans un memoire au ministre, quatre fautes con-

siderables dans ses rapports avcc les Iroquois (2). La premiere

utait d'avoir rorapu la paix, qui dtait si avantageuse a la colo-

nic, et d'avoir fait la guerre sans auoune ndcessite ; d'avoir

arrets des chefs qui se regardaient comme proteges par les lois

de rhospitalit(5, et de les avoir envoy(58 en France aux galeres

;

d'avoir abandonnd trop facilement la campagne contre les

Tsonnontouans apres I'avoir commencee, tandis qu'avec un
peu de vigueur Ton aurait ]m les detruire presque complete-

ment; enfin d'avoir etabli sans n^cessit^ le fort de Niagara, qui
fut abandonnd I'annee suivante, sans aucune condition de
paix ; il n'avait servi qu'c\ affaiblir le pays ; car, pendant que
les habitants dtaient occupds k y mener des convois de vivres,

les ennemis d^solaient I'int^rieur de la colonic.

(1) Charlevoix. HUtoire de la Xouvelle-Fi-anee, liv. XI.

Ci) DonttMntt de Parit, lire lerit, vol. VI, Relation des ecennnentt de la anerre en
um.

I»
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CHAPITRE QUATORZIEME

M. dc Krontenac ftriivc » Quebec—Le fort Frontenac abanJonno— Kxp6dition do M.
d'lborville h la faaio d'Hud.son. at des Abenaquis dans la Noavelle-Anglcterre

—

FlauH do M. de Calli^res contro la Noavolle-York, et ce qui en omufiche ror6cu

tion—M. dc Frontenac essaie de gagner les rroquoia—Trois partis de gtierro en-

voycs centre la Nouvelle-Aiigleterre.

M. de Frontenac avriva {\ Quebec le quiuze octobre, et fut

recju avec grande joie par tons les habitants, qui etaient sous

les armes pour lui faire honneur. Dans les circonstances cri-

tique oii Ton se trouvait, Ton avait confiance dans sa fermete,

son habilet^ et son influence sur les sauvages ; car il s'e^tait

fait admirer par ses brillantes qualities, uon-seulement des tri-

bus alliees, mais encore des chefs iroquois ; car, dans leurs

guerres et leurs alliances, il arrive assez souvent que ces

barbares se laissent guider par leurs sentiments particu-

liers k I'cigard des personnes avec qui ils ont a traiter. II

avait (itudie le caractk'e des Iroquois, et le connaissait assez

bien pour pouvoir les influencer dans I'occasion. Avec lui

Etaient revenus les iroquois qui avaient surv^cu a I'esclavage,

et parmi eux etait un chef influent des Groyogouins, Oureouare,

dont le nouveau gouverneur avait, pendant la travers^e, gagn^

Tamitie ot la confiance. C'^taient Ik autant de moyens qui

pouvaieut etre mis k profit dans la guerre presente.

Ceux qui avaient eu autrefois a se plaindre de ses hauteurs,

avaient lieu d'esp^rer que I'age, I'experience et les cha-

grins avaient adouci son humeur et temper^ un peu la vivacity

de son caractere. II avait de plus recu de sages avis du mar^-

chal de Bellefond, et avait pris la resolution de ne les point

oublier. Aussi, pendant sa seconde administration, s'il ne fut

pas toujours attentif k s'eloigner constamment de ses anciens

ddfauts, il sut se tenir ordinairement sur ses gardes. Les ser-

vices qu'il rendit furent d'un si grand prix, que la cour ferma
les yeux sur bien des irregularites dans les proc^d^s.
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M, de Frontenac ne demeura que trois ou quatre jours k

Quebec, et se hata de monter h Montreal. ]\Ialgr6 les fati-

gues de la mer, malgre le poids de ses soixaute-huit ans et la

rigueur de la saison, il se jeta daus un canot, et arriva a Mont-
real dans les derniers jours du mois d'octobre. II esperait

arriver h temps pour contremander les ordres envoyes par le

gouverueur a M. de Yalrennes, commandant du fort de Fron-

tenac.

Dans I'impossibilite de secourir ce poste, M. de Denonville

avait voulu le faire dvacuer quelques semaines auparavaut ; le

sieur Repeutigny de Saint-Pierre s'etait charg(5 d'en porter

I'ordre ; seul il traversa les bois, passa au milieu des bandes

enneuiies sans etre aperqu, et arriva a Frontenac, oii le sieur

de Valrennes se trouvait completement separe du leste de la

colonic. Pour empecher que le fort ne tombat entre les mains

des Iroquois, il avait min(? le? bastions et les murailles et

plac^ des meches allumees au moment ou il partait ; et comme
apr^s quclque temps de marche, il avait eutendu un gi"and

bruit de ce c6t6, il crut que tout avait ^te renverse. II avait

could a fond trois barques destinies ti naviguer sur le lac

Ontario, ainsi que les provisions et les munitions de guerre

dont il n'avait pas besoin. Cependant, en arrivant a Montreal,

M. de Frontenac crut que les ordres envoyes pour la destruc-

tion du fort n'avaient pas encore pu Stre executes, et s'em-

pressa de depecher quelqu'un pour contremander ; vingt-cinq

canots furent immddiatement equipds pour conduire environ

trois cents hommes au secouis de la gamison. En meme
temps ce petit corps dovait mener dans les cantons supdrieurs

qnelques-uns de^ prisonniers qui venaient d'obtenir la liberty,

et faire connaltre I'arrivde des autres.

Les prdparatifs avaieut dtd terminus le six novembre, et le

convoi venait de quitter Lachine lorsque M. de Valreilnes y
arriva avec sa garnison composde do quarante-cinq hommes.

On conceit tout le chagrin que resscntit le nouveau gouver-

neur, lorsqu'il apprit cette nouvelle qui renversait tons ses

projete futurs par rapport au fort de Frontenac (1).

Apres une si longue suite de desastres, Ton esperait que les

Iroquois, surtout a I'annonce du retour de leui-s fr^res, allaient

laisser un peu reposer le gouvernement de Montreal ; aussi

vers le commencement du mois de novembre, M. de Frontenac

(I) PaAfliiu. Doeum4nUde Parit, \tre itrie, tol. Tl La Hortan. Charloroix, de
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descendit a Quebec, afin de remettre les d^p^ches pour le

ministre, a monsieur le Marquis de Denonville qui etait sur

le point de s'embarquer pour la France.

Le treize novembre, au milieu de brouillards dpais de neige

qui obscurcissaieut le ciel (1), cent-cinquante iroquois descen-

dirent aux habitations de La Chesnaye, vis-i-vis le bout de

rtle de Montreal, les brul^rent j usque pres d'un petit fort, et

massaciereut vingt franeais, dont les membres sanglants et

ddc^ires fureut disperses sur la neige. Quelques compagnies

de sol'.'ats et des sauvages furent envoyds a la poursuite des

meurtriers, qui avaient ddj^ trouvd le moyen de s'dloigner et

de se mettre en surete.

Cependant, les armees francaises n'avaient pas (5te malheu-

reuses dans toutes les parties de rAmerique du Nord ; elles

avaient obtenu des succes assez flatteurs pres du Canada.

Dans la bale d'Hudson, d'Iberville et ses compagnons avaient

soutenu I'lionueur de leur drapeau. Son lieutenant, La Fert^,

enleva pr^s du port Kelson, le gouverneur de New-Savanne,
dans les lettres duquel les directeurs de la compagnie anglaise

de Londi'es lui ordonnaient de faire reconnaitre le prince et la

princesse d'Orange commes les souverains du royaume d'Angle-

terre. Peu apres, d'Iberville prit deux navires sur I'ennemi,

et conduisit a Quebec le meilleur et le plus riche des deux,

apr^s avoir remis I'autre k son frere le sieur Paul de Maiicourt,

k qui il confia les postes du fond de la Baie. En meme temps
Louis XV recommandait a M. de Frontenac de donner a la

compagnie du Nord toute la protection dont elle avait besoin

pour chasser les Anglais des forts qu'ils avaient usui-pes sur elle.'

Treize ans auparavant, le sang abenaquis avait coul^ k

Cocheco
;
par une laclie trahison, prfes de quatre cents sau-

vages furent pris, dans un temps de paix; dix d'entre eux
furent pendus, etles autres furent conduits a Boston et vendus
enesclavage. C'etait en 1676; pendant de longues annees, les

parents des mallieureuses victimes avaient nourri au fond du
cceur les sentiments de la vengeance la plus legitime. Kes-

serrds de plus en plus sur leurs terres, les Abenaquis se lais-

saient toujours reculer devant les flots croissants des envahis-

seurs. Le temps de la retribution ^tait arrive ; Eichard
Waldron, vieillard octogenaire, avait assiste, coinrae magistrat

et comme officier de railice, au supplice des malheureux abena-

quis ; il esp^rait bientot ihourir en paix.

(1) Une pou<;<-«n« de neige. dit M. de Bolmont.
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Au mois de juin 1G89, deux vieilles femmes sauvages ob-

tiennent la permission de coucher dans la maison fortifiee de

Waldron
;
pendant la nuit, elles ouvrent les portes ; les Abe-

naquis entrc pele-mele dans la maison du vieillard, qui tire

I'ep^'e et veut se defendre. Mais il est bientot saisi, train^

dans sa chambre, et lentement torturi^ jusqu'ii la mort, au
milieu des moqueries et des reproches de ses bourreaux (1).

Les sauvages brulerent quelques maisons voisines ; trente-deux

anglais fnrent tues, et vingt-neuf conduits en captivite. ^

Pemquid, situe entre Kinibeiki et la riviere de P(inobscot,

etf it un etablissement prosp^re, entour6 d'une forte palissade

et ^,(5fendu par vingt canons. De ce point, situe au milieu du
pa s, les Anglais incommodaieut les sauvages, qui croyaient

av jir raison de ne les pas aimer. Enfin, le neuf d'aout 1689,

un parti d'environ cent abenaquis entrepril de ddloger leurs

ennemiy. Les guerriers sauvages appartenaiont presque tons k

un village chr^tien, place sous les soins de AI. Thury, pretre

du seminaire de Quebec. Tons, avant de partir, se preparerent

k la mort ; et, pendant le temps de I'expedition, les femmes, les

vieillurds et les enfants se succedaient dans I'humble chapelle,

et oftraient sans inteiTuption des prieres pour obtenir la vic-

toire sur les enneniis.

A deux lieues de Pemquid, les guerriers lai.sserent leurs ca-

nots, et s'avancerens dans un silence si profond, qu'ils arriv^rent

autour des habitations sans avoir ete apercus. lis jettent leurs

couvertures k terre, tombeut tous ensemble k genoux, font

une courte pri^re ; -puis se reinvent en poussant le terrible cri

de mort. Les portes sont enfoncees, et les guerriers font main
basse sur ceux qui rdsisteut, et lient ceux qui jettent bas les

armes. Douze maisons de pierre out ete emportees ; en vain le

commandant de la place lance des boulets contre eux ; d'une

maison voi.sine et d'un rocher qui domine la place, les Abena-
quis font un feu de mousqueterie fort vif, pendant pres de

vingt-quatre heures. Ne voyaut aucun espoir d'etre secouru, le

commandant demandc k capituler ; les sauvages lui promettent

qu'ils ne molesteront personne. Douze hommes et quelques

femmes sortentsaus ^tre inqui<jtespourse retirer vers Boston:
" Si vous etes sages," leur dit le chef abenacjuis, " vous ne re-

viendrez plus parmi nous : nous sommes les maitres de la

terre ; nous I'avons reque de nos p^res ; nous la voulons con-

server pour nos enfants. Vous, anglais, nous ne vous aimons

(1) Belknap, Hittory of New-Hampihire, vul. I.
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point; car vous etes inquiets, remuauts et ennemis de la

prifere."

Pour ne point s'exposer a onlilier la parole donnde, ils bri-

s^rent une barrique en reuverserent toute I'eau-de-vie, sans

meme y vouloir goiiter, ear les ancieus savaient que, si leurs

jeunes guerriers y goutaient une fois, il n'y aurait plus moyen
de les contenir.

La Nouvelle-Angleterre se voyait menacee d'une longue et

sanglante gueiTe de la part des tribus de Test, aussi redou-

tables pour les Anglais que les cantons iroquois I'dtaient pour

les Francais. Dans le dessein de conjurer I'orage, le colonel

Pynchon, du Massacbuset, et deux commissaires des colonies

voisines, sc rendirent u Albany ; lis voulaient rencontrer les

deputes iroquois, et les engager a lever la hacbe contre les

Abenaquis (1). " Vous etes les bienvenus " leur repondit le

principal orateur des Agniers; " nous vous remercions de ce

que vous renouvelez la cbatue de I'alliance. Cette cbaine n'est

plus defer; elle n'est plus exposde a la rouille; elle_est main-

tenant d'argent et digue de lier ensemble tons les enfants du
grand roi. Quant aux Francais, nous sommes d(5cides h les

poursuixTe taut qu'il en subsistera quelques-uns. Mais nous ne

pouvons point faire la guerre aux Abenaquis ; car ils ne nous
ont jamais fait de mal. Nt^anmoins, nos freres, nous conser-

verons notre attachement pour vous pendant la vie et ii la

mort (2).

Les commissaires de la Nouvelle-Angleterre durent se con-

tenter de ces vagues promesses de secours ; c'etait tout ce

qu'osaient offiir les Iroquois. lis avaient deja a soutenir la

lutte contre de puissants ennemis au Canada ; ils ne devaient

pas en augmenter le nombre.

M. de Calliferes, qui dtait revenu a Montrt^al pendant V6t^,

continuait toujours a presser le ministre d'envoyer de France
une expedition pour s'eraparer de la Nouvelle-York. " Si on
prend cette ville," ecrivait-il, " on rdduit les Iroquois h de-

mander la paix et k se soumettre aux conditions qu'on voudra
leur imposer

;
parce qu'on sera au milieu de leur pays, en etat

de les exterminer s'ils ne se soumettaient, et ils seront privds

de munitions et des choses n«^cessaires pour leur defense et

leur subsistance qu'ils tirent de cette colonic anglaise."

Pour opdrer cette conqu^te, il recommandait deux plans : le

(1) Cette .jTiierre ent connne sons le iiom de Casteen, oa Saint-Castiu. 'laus les
histoireii dts la Nouvclle-Augleterre.

(2) Cadwailadcr Golden, Hintory of iht Five Nalions.
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plus sur, selon lui, etait de faire attaquer Manhatte par mei
avec six vaisseaux months de deux cents hommes de d(5barque-

ment, qui suffisaient pour enlever le foit de pierre, pendant

que les troupes du Canada attaqueraient par terre la viUe et le

fort d'Orange, d'oill una paitie pourmit ensuite descendre k

Manbatte, pour y rester en gamison ; un autre moyen consis-

tait k faire garder la colonie par environ trois cents miliciens

et trois cents soldats, tandis qu'environ quinze cents hommes
choisis places sur des bateaux et des canots remonteraient la

riviere liichelieu jusqu'au lac Saint-Sacrement, et, apr^s avoir

pris Orange, descendraient par la riviere Hudson, jusqu'i

Manhatte (1).

Pour soutenir ce dernier plan, des la fin de mars de 1690,

deux frt'gates devaient etre envoy^es k Port-Royal pour pro-

t^ger ce point, menace par ics anglais de Boston, et en meme
temps attendre des ordres de Quebec.

Des instructions furent adressdes k M. de Frontenac, lui re-

commandant d'envoyer M. de Callieres, pour preparer les

voies a cette exp(5dition. Pendant que celui-ci, k la tete de

seize cents hommes se serait avance vers Manhatte, M. de

Vaudreuil restait dans la colonie, avec un nombre d'hommes
suffisant pour defendre les femmes et les enfants contre Iss

Iroquois.

M. Begon re^ut ordre de preparer les munitions n^cessaires

a I'expedition, et d'anuer, dans le port de Rochefoit, deux fri-

gates qui devaient etre placees sous le commandement du
sieur de la Caffini^re, Celui-ci, aixiv^ sur la cote de I'Acadie, y
laissait les oVjjets dont il etait charge, et aUait ensuite dans la

baie de.Manhatte, ou il aiderait a M. de Callieres.

En rendant compte de son administration, au commence-
ment de I'annee 1690, M. de Denonville recommaudait forte-

ment le meme projet ; il ajoutait que les frtl^gates employi^es k

la prise de Manhatte pouiraient ensuite ravager les cotes de la

Nouvelle-Angleterre et attaquer Boston, et il recommaudait

comme tr^s-capables de conduire les vaisseaux fraucais les

sieurs de ViUebon et I^motte-Cad iliac, venn.'< depuis peu de

I'Acadie k La Rochelle.

A toutes ces representations le ministre n'avait qu'une seule

rejtonse :
" Les affaires con8iderai)les que Sa Majeste doit sou-

tenir k present ne lui permetient pas d'envoyer au Canada de

uouveaux secours de troupes, ni de j)enser a Tentreprise qui

1) Dbcmntnin de Parli, ii-re H^rle, vol. IV.—Mimoire de M- it Callieres.
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avait etd proposde Tann^e derni^re sur la Nouvelle-York. Sa

Majest(5 estime qu'une vigoureuse d($feusive est plus couve-

nable prdsentement a sou service et h. la siiret(^ de la colonie

(1)." Ces retardements desesperaient les officiers pi'(^pards ii la

garde du Canada ; ils se plaignaieiit qu'on ne voulait rien faire

pour sauver la colonie, plong6 dans un'imminent danger (2)

;

en France le ministre reprochait aux autorites de la Nouvelle-

France, de presenter des demandes inopportunes dans uu
temps oi\ une guerre curopeenne tombait sur la France, et de

ne point obliger les liabitants de s'oloigner de leurs tones et de

trans[)orter Icurs habitations dans les villages. De part et

d'autre Ton regardait comine absurdes les demandes faites par

I'autre parti. Le ministre croyait que, dans les circonstances

critiques ou 6tait le royaume, on ne pouvait detacher des se-

cour.s nucessaires en France pour soutenir une colonie faible et

eloigu(5e ; le goiiverneur et I'intendant du Canada regavdaient

comme inexecutable le projet de reunir par groupes les maisons

jusqu'alors eparses dans les canipagnes. Ainsi les mesures

propos(^es pour venir au secours du Canada furent a peu
pr^s abandonnees.

M. de Frontenac esp(3rait engager les Iroquois k la paix, au
moyen des bons souvenirs qu'il avait laisses parmi eux, et

aussi, par I'iufluence d'Oureouhar^, chef goyogouin et le

plus accredite de ceux qu'il avait ramenes de France. Lc
general le conduisit avec lui a Montreal, pour y conf(5rer avec
un ambassadeur iroquois, nonim^ Gagiiiegaton. Celui-ci con-

duisit dans son pays trois des anciens prisonniers et un chef

chri^tien de la Montague, qui dtaient charg(js de suggerer

aux Iroquois I'opportunite de feliciter M. de Frontenac sur

son retour; ils devaieut aussi anuoncer a Goyogouin que,

comme Oureouhare 6tait un grand capitaine, il ne pouvait
rentrer dans son canton; sans qu'on I'euvoyat chercher solen-

nellement. Le major Schuyler, maire d'Albany, et les magis-
trats des environs furent invites h assister a un grand conseil

qui devait s'assembler a Onnontague, " Ne faites point la

paix avec les Francais," firent repondre les marchands hollan-

dais, " et gardez-vous bien de mettre bas les armes." Le
vingt-deux Janvier 1690, se fit I'ouverture du grand couseil

;

quatre-vingts chefs y assisterent, et dilibtn-erent pendant plu-

sieurs jours sur les interets de la confederation. L'on s'occupa

(1) M. de Denonville, Memoire, Janvier, 1090.

<2) DocumenU de Paris, lire 86rie, vol. IV.
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de retour des trois prisonniers, de Tarrivde de M. de Froii-

tenac et d'un message qu'il envoyait pous inviter ses enfauts a

rallumer le feu du conseil a Cataracouy, d'Oureoiiliare et de

ses conipagnons de captivite. Canneliout rendit compte d'un

traite fait Tetc precedent entre les Tsonnontouans et les Oiita-

ouais unis a quelques aiutres nations, traite dans lequel il d^si-

rait voir entrer les auties cantons. Les envoycs [des mar-
chands d'Albany et ceux de la Nouvclle-Angleterre etaient

presents, aiusi quo le P. Miiet, retenu captif pendant plusieurs

anuees chez les Onneyouts, puis eleve a la dignite de chef.

" Remettez-nous le jesuite," demanderent les deputes hollan-

dais, " nous I'emmenerons a Albany, ou nous le garderons

avec soiu et d'ou il ne pourra vous causer aucun mal." Les
Irotjuois ne voulureut point ceder le missionnaire, dans I'es-

per.mce (ju'il leur scrait utile, s'il deveuait necessaire de

faire la paix avec M. de Frontenac. Plusieurs des anciens se

plaignii'ent meme de ces envoyes liollaudais, qui avaient ap-

porte avec eux des marchandises pour les vendre. C'etait en
effet quelque chose de honteux d'employer des traiteurs pour

les affaires publi([ues, car on les regardait comme des menteurs,

des homines sans foi et toujours prtioccupes de leurs interets

particuliers.

liCS dispositions malveillantes des nations de I'ouest etaient

soupconnees depuis quelque temps par M. de la Durantaie, com-
mandant de ^lichillimakinac, ainsi que par les p6res Carheil et

Nouvel, mi.ssionnaire.s des Hurons et des Outaouais. Quelques
recherches avaient demontrd, vers la tin de Tautonine, que les

Outaouais etaient en voie de rendre des prisonniers aux Tson-

nontouans, et que les deux nations se disposaient k s'unir par

un traite de paix. Ces mouvements parurent si importants k

M. de la Durantaie, qu'il crut en devoir avertir le gouverneur

gen(5ral. L'on etait a pr^s de quatrc cents lieues de Quebec

;

I'hiver allait commencer, les rivieres se couvmient de glaces
;

des bandesd'Jroquois parcouraient les fo^^ets surla route qu'il

fallait suivre : trouverait-on un homme assez hardi et assez

intelligent pour porter un avis capable de sauver le pays ? Un
simple traiteur, enfant du pays, le sieur Zacharie Jolliet, s'of-

frit (Taller annonccr a Quebec qu'un orage se formait dans

I'onest contre la colonic franqaise. Partie en canot et partie

sur les glaces, Jolliet, accompagn^ d'un seul homme, parcourut

cette longue distance dans un temps relativcment assez court

;

il arriva k Qu(jbec vers la fin du mois de ddcembre 1689, et
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surprit M. de Frontenac aiitant par la harcliesse de son entre-

prise que par rdtrangete des uouvelles qti'il-apportait (1).

line lettre dii p^re de Carheil ddcrivait ^lergiqiiement les

dangers de la situation. " Nous voici enfin, " dcrivait-il, " rd-

duits en I'l^tat oil j'ai toujours cru que I'esperance de la paix

nous devait reduire
;
je ne I'ai jamais estim^e possible

Lorsque, s'cHaut rendus k Montreal, nos sauvages ont ete les

t^moins oculaires du triomphe des Iroquois, et qu'ils ont vu
que les promesses magnifiques dont on les avait amuses, abou-

tissaient a la desolation de nos cotes et k la consternation ge-

nt^rale de la colonie, ils ont crut n'avoir plus d'autre parti k

prendre que de s'accommoder avec un ennemi, contre lequel

nous n'^tions plus en (^tat de les defeudre et des mains de qui

ils souhaitaient passionn^ment de retirer leiirs freres ... lis se

laisserent encore persuader de continuer la guerre avec nous

;

mais, au lieu de la faire, cette guerre, on rcprit encore les nego-

ciations, pendant lesquelles les Iroqnois outeu sur eux etsur
nous de gi-ands avantages. Enfin, nos derniers de.^astres leur ont

fait conclure unanimement d'envoyer d'abord aux Tsonnon-
touans, puis aux autres cantons, des amuassadeurs charges de
faire avec toute la nation iroquoise une alliance perpetuolle. Le
Huron est bien autant, et peut-^tre mOme plus,' que I'Outaouais

de ce complot; mais, plus politique, et se manage encore et n'a

point parle jusqu'ici avec autant d'ouverture et de hauteur.

_

" Quant aux Outaouais,ils ontcomble d'honneurs les prison-

niers iroquois en les revoyant, et, comme nous nous opposions
a ce renvoi, en leur representant le mt'contentement qu'en
aurait leur pke Ononthio, ils nous repondirent qu'ils avaient
trop compt^ jusqu'ici sur sa protection. "Apres avoir vu,

"

ajout^rent-ils, " avec quelle lachet^ les Francais se sont kisses
raassacrer dans Tile de Montreal, nous ne devons plus attendre
de secours de leur part ; leur protection nous est dcvenue
non-seulement inutile, mais encore nuisible, par les obligations

qu'elle nous a imposees. Chez les Tsonnontouans, ils se sont
contentes de faire la guerre aux bleds et aux dcorce, et, depuis
ce temps Ik, ils n'ont plus rien 6s^ faire, que mendier la paix
par toutes sortes de bassesses. Ils n'ont pas meme le courage
de se d(3fendre quand ils sont attaques ; ils s'opiniatrent k

r<.Vl! P?f^{*^f^'* ^e Paris. U'lci .s(i! ic, vol IV. /><-<7/- ue M. d': Moan,:unaL Zacliarie

A'luuX
""^"^ '^" c-lebre Loiiis Jolliet. II uvait sniri une partie du cours

nnoii?
<ionue au college (1«h Jesuites, ct iivait et6 eiisnite plac6 couiin« appienti

touueiier Chez le Bieur Noiil Morin. Petulant uitc partie de sa vie. 11 se livia aux
voyages et & la trait*.
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esperer un accommodement, et aiment mieux souffrir les hau-

teurs d'un ennemi insolent, que de retoumer au combat. Leur
alliance nous a prive de la traite avec les Anglais, beaucoup

plus avantageuse qu'avec eux, et cela contre les lois de la pro-

tection, qui consistent a maintenir le commerce libre ; ils lais-

sent toLjber sur nous tout le poids de la guerre, tandis qu'ils

cherchent h se mettre k convert par un traite honteux. En
un mot, on nous prendrait plutot pour les protecteurs des

Francais que pour leurs prot^g^s."

Cette lettre fut remise au comte de Frontenac et servit k le

confirmer dans I'idee qu'il ne devait pas se contenter de

repousser les Iroquois, mais qu'il fallait allez attaqiier chez

eux les Anglais, qui etaient les moteurs des mouveineiits de

ces barbares, Quelques expeditions heureusespouvaicnt seules

r(5tablir rhonueur du nom francais dans I'esprit des sauvages.

D'un autre cote parviurent encore a Quebec des renseigne-

ments inquietants sur les rapports amicaUx des Outaouais

avec les Iroquois.

Le neuf mars 1690, Gagniegaton et ses compagnons d'am-

bassade revcnaient a Montreal avec une reponse aux paroles

du gouverneur. Comme M. de Frontenac dtait parti depuis

plusieurs jours pour Quebec avec Ourtiouhard, les ambassa-

deurs gard^rent le silence pendant plusieurs jours. Enfin,

c«5dant aux instances de M. de Callieres, ils deroul^rent leurs

propositions dans une grande assemblee. Mais, comme rien

ue pouvait etre regl6 en ce lieu, ils se rendirent i Qut^bec,

pour eonfdrer avec M. de Frontenac, qui ne voulut point

^couter leurs propositions, parce qu'il se defiait de la sincerite

de Gagniegaton et se plaignait de ses manieres insolentcs.

Ce fut Oureouhare qui conf^ra avec eux ; il apprit que les

Outaouais, probablement excites par les Hurons Tiounoutat(5s,

a. aient traits depuis peu avec les Tsonnontouaus, et se dispo-

saient ii rompre avec les Francais pour se rapprocher des

Anglais et commcrcer avec eux par rinternu'diaire des Iroquois

(1). 11 n'y avait rien qui put surprendre ceux qui connais-

saient les Outaouais ; ces hommes grossiers, avidcs de gain et

incapables de peser leur paroles, etaient mis en avant par le

ruse Kondiaronk et ses compatriotes, qui ne voulaient pas

s'exposer eux-memes au pdril.

Oureouhar(5 repondit en son nom aux dt'puti's; il les cliargea

de remercier ses compatriotes du renipressenient qu'ils temoi-

; .
(• Colilin ni,.f.,ru i,f llf lirr Xillionn vol. I.
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gnaient de le revoir; il Icur reprocha, iit-aiiraoins, de u'avoir

pas encoit?, suivant I'usage, envoye ini chef pour I'inviter k

rentier daiis son canton. II leur parla de son attachement aux
Fraucais et des bons traitements qu'il recevait d'Ononthio, et

les avertit qu'un des premiers officiers du gouverneur allait

porter des paroles de paix a Onnontagu6.

En ell'ct, M. de Frontenac fit paitir, avec trois interpretes

francais, le chevalier d'Anx (1), qui avait ordre de se rendre a

Onnoutagud. Ce canton avait 6tA plus attachd aux Francais

que les autres ; il renfermait le grand Garakonthi^ et Teganis-

sorens, toujours amis des missionnaires, et sur lesquels Ton
pouvait compter sans crainte.

M. de Frontenac crut pouvoir dans cette circonstance agir

avec un ton de hauteur, parce qu'il venait de recevoir la nou-

velle de quelques succes a la guerre, propres a raviver I'aucien

respect des allies pour les armes francaises.

En effet, apres avoir recu la lettre du p6re Carheil, qui I'in-

formait des machinations des marchands anglais dans I'ouest,

le gouverneur voulut prouver aux habitants de la Xouvelle-

York et de la Nouvelle-Angleterre qu'ils n'etaient pas a I'abri

des maux de la guerre. II resolut d'envoyer trois partis de

guerre centre les colonies anglaises ; le premier s'organisait a

Montreal, et devait s'avancer du cote d'Albany ; le second se

formait aux Trois-Kivieres, et etait dirig6 vers la riviere du
Connecticut, contre le pays qui s'etend entre le haut de la

riviere Hudson et Boston ; le troisieme, qui partait de Quebec,

^tait destine a tomber sur quelques-uns des villages situes

entre Boston et Pentagouet.

Quatre-vingts sauvages du saut Saint-Louis et de la Mon-
tague, seize algonquins et cent quatorze francais composaieut

le petit corps lev^ a Montreal; il dtait sous les ordres de

Sainte-Helfene et de d'Ailleboust de Mantet ; sous eux com-
mandaient d'lberville et Repentigny de Montesson. Les sieurs

de Bonrepos et de La Brosse, lieutenants reformes, de Bien-

ville, LeBert du Chesne et LaMarque de Montigny servaient

en quality de volontau-es. Ces braves se mirent en marche dans
les premiers jours du mois de f^vrier, saison la plus froide de

Tannic. Le fusil en bandouliere, le paquet de provisions sur

les ^paules, les raquettes aux pieds, la gaite et I'esperance au
coBur, les compagnons de Saint-H^l^ne et d'lberville poursui-

(1) Ce nom est 6crit: D'Eau, D'O, DAu. Nous le donnons tel quele chevalier
1 ficrivait lui-mdme.
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vaient gaiement leur p^nible voyage. lis couchaient sur la

neige, sans abri, sous un ciel pur et brillant comrae le del de

Naples, mais glace comme celui de la Sibdrie ; ils brisaient

leur pain avec la hache et I'arrosaient d'une eau qu'ils obte-

nsient sous une coucbe de glace, dpaisse de plus d'un pied, lis

avaient deja parcouru pr^s de la moitie de leurlongue marche
d'une centaine de lieues, an milieu des profondes solitudes de

la foret, lorsqu'on s'arreta pour duliberer sur le parti qu'ils

devaient prendre. Irait-on attaquer Albany, capitale de la

Nouvclle-York? ou se rabattrait-on sur le modestemais impor-

tant village de Corlar ? Telle fut la question que se pos^rent

les chefs. Endurcis par les rudes voyages de I'oucst et du nord,

deja agnerris dans les luttes contre les Iroquois et les cam-
pagnes de la baie d'Hudson, les Cnnadiens se prononcerent

pour I'attaque d'Albany ; les autres, moins ardents et mieux
instruits des difficultes qu'ils rencontrcraient, se prononcerent

pour la prise de Corlar. ... On differa de pn ndre une derniere

resolution jusqu'au moment ou il deviendrait ndcessaire de se

decider. A I'endroit ou les chemins se separeat pour se diriger

I'un vers Albany et I'autre vers Corlar, les francais choisirent

la route de Corlar, suivant le conseil de leurs allies sauvages.

Pour y arriver, ils eurent h surmonter d'incroyables difficul-

t<5s, souvent plongds dans I'eau glacde au-dessus des genoux.

Dans I'apr^s-midi, le samedi, dix-huit fevrier, ils s'aiTete-

rent a deux lieues de Corlar ; le Grand-Aguier, chefdes Iroquois

du Saut, homme plein d'esprit, de prudence et de courage, lit

une harangue, et encouragea les francais, aussi bien que les

sauvages, k oublier leurs fatigues et k faire leur devoir.

Le parti arriva, vers onze heures du soir, k la vue des ha-

bitations de Corlar, situci sur la riviere des Agniers (1), a six

lieues d'Albany.

C'etait le bourg le plus rapprochd des villages iroquois, habits

presque exclusivement par des hollandais ; il renfermait plus de
(juatre-vingts bonnes maisons, et formait un quarrcj long, fernid

avec des palissades; une porte s'ouvrait sur le chemin d'Al-

bany ; vis-i\-vis de I'autre, qui (*tait a I'autre extr(!'mit<5 de la

])lace, s'arret^rent les francais, pour deliberer. L'on avait

il'abord song(5 k n'attaquer que sur les deux heures du matin,

lorsque le sommeil serait le plus profond (2). Mais le froid

(kait fort vif, le vent soufflait avec violence et soulevait des

(U ]Urit»re Muhawk

(2) Z>«r(re (ie Monncigiuit.
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tourbillons d'une neige ^paisse, qui fouettait le visage. An
lieu de doiiieurer aux portes, k souffrir la faim et le froid, il

valait mieux se prdcipiter dans le village, ou I'on trouverait

du feu et des vivres.

D'ailleurs, la sdcurite la plus profonde regnait partout chez

les liollaiulais de Corlar : lis avaient bieu eutendu dire qu'un

parti de francais s'etait mis en campagne. Mais comment
s'aventurerait-il si loin, dans une pareille saison ? La temp(?-

rature dtait trop froide, les neiges etaient trop profoudes pour

que des soldats pussent passer une unit au milieu des bois.

" Et de fait, " observe Golden, " des Europdeus ne croiraient

pas qu'il fut po.ssible a des hommes de foire une telle marclie

au milieu de la ibrSt, dans les temps les plus froids, sans autre

abri que le ciel, sans autres provisions que celles qu'ils por-

taient avec eux." Ainsi rassures, les habitants de Corlar

s'^'taient endormis, dans la ferme persuasion que leur repos

ne serait point trouble
;
pas un seul d'entre eux ne consentit a

veiller pour la surete commune.
Gardant un profond silence, les francais s'emparerent d'une

des portes, et parcoururent le bourg dans toute sa longueur.

Le signal de I'attaque fut donne par le cri do guerre ; les mai-

sonsfurent assaillies les unes apr^s les autres ; dans quelques-

unes. Ton se defendit ; mais la resistance fut bientot dcrasde.

Un petit fort o^ Etaient quelques soldats, fut emport^, et tons

ceux qui y Etaient furent tuds. Soixante personnes, liommes,

femmes et enfants perirent dans la chaleur du combat, qui

dum environ deux heures; on brida quelques maisons, et Ton
fit bon nombre de prisonniers. Pendant le reste de la nuit. Ton
s'occupa a s'assurer des captifs, k poser des corps de garde, et

k se refaire des jeunes et des fatigues de la marche.

Une dame du lieu avait dans bien des occasion temoign^ de

la pitid aux captifs francais conduits a Corlar; elle les avait

soignds dans leur maladie, leur avait donne des vetements et

de la nourriture. Ses bienfaits ne furent pas oublies. Des
ordres avaient ^te donnas de respecter inviolablement les

possessions et les' biens de son mari, le capitaine Alexandre
Glen ; d'lberville et le Grand-Agnier se rendirent aupr^s de lui

pour I'assurer qu'on dpargnerait lui, les siens et tons ses biens,

Toutes les maisons furent brfil^es, h I'exception de celles du
sieur.Glen et d'une veuve chez qui avait 6t6 transport^ de

Montigny, bless6 dans le combat.

Trente agniers, supris dans le bourg, furent remis immddia-
tement en libert(5 ; on voulait leur prouver que ce n'etait pas
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eux que Ton attaquait, mais qu'on en voulait seulement aux
Anglais et aux HoUaudais.

Le parti se remit en marclie avec vingt-huit prisonniers ; Ton

conduisait cinquante bons chevaux, dont seize seulement arri-

vferent a Montreal. La retraite se faisait cependant lentement

et avec difficult^, a cause du butin dont tons les sauvages et

plusieurs francais etaient charges. A soixante lieues de Corlar,

les sauvages s'eloign^rent pour faire la chasse ; les^autres con-

tinuerent, mais avec assez peu de precar.tions. Aussi, unc cen-

taine d'Agniers, envoyes par les bourgeois d'Albany, surprirent

quelques petites bandes de fmncais, et tu^rent ou prirent ime
quinzaine d'hommes.

Une grande terreur se repandit dans les environs, et surtout

dans Albany, lorsqu'on fut instruit des malheurs de Schenec-

tady
;
plusieurs des habitants se prdparaient a se retirer a

Manhatte, avec tous leurs eflets, lorsqu'une deputation des

Iroquois vint les rassurer et les inviter a se reposer sur le

secours de leurs allies (1).

En somme, cettc expedition avait uussi bien rdussi qu'on

pouvait s'y attendre ; les francais s'etaient avances aux portes

de la capitale de la Nouvelle-AngleteiTc, et ils avaient fait

comprendre aux habitants d'Albany que, s'ils continuaient k

pousser les Iroquois a ravager la colonic francaise, on saurait

rendre la pareille aux colonies de I'Angleten-e.

Le parti qui fut fornio aux Trois-Rivi^res dtait moins nom-
breux que celui de Montreal, mais il obtint des resultats aussi

glorieux. Le sieur Franc^ois Hertel, qui, dans sa jeunesse, avait

^t^ prisonnier chez les Iroquois, fut charge de conduire I'expd-

dition ; ilse fit accompagner de troisde ses ills, de vingt-quatre

autres franqais, de vingt sauvages sokoquis et de cinq algon-

quins. C'dtait, pour cinquantc-deux hommes, un voyage de plus

de cent lieues dans la vallee du Saint-Francois et du Connec-

ticut. Ces cinquante-deux braves partirent des Trois-Eivi^res,

le vingt-huit Janvier 1690 ; apr^s uno marche longue et fort dif-

licile, ils arriv^rent, le vingt-septmars, prisd'un village anglais

nommd Salmon-Falls (2), qu'ils ri^solureut d'attaquer. La petite

l)ande fut partagee de mani^re a assaillir en meme temps tous les

l)oints fortifies. Onzc hommes s'empar^rent d'uu fort de pieux i\

quatre bastions
;
quinze sui-prirent une grande maison fortifide

;

(t) Dvctiinrntt de Varit, lArc sirio. toI. IV. T/ftlre eWiS. do MoDHCi^at* C«d-
wal.a<lor CoUlcn.

(3) Aiijriiirdhni. Ponimontb, d«ns leNonTe»nl''»nM'"''''" •-^* ^ mti,, petltedi»-
tkDCG dn SalmoD-Falls.
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Heitel liii-mSme, k la t^te de vingt-six liommes, emporta un

autre fort d<^fendu par une pi^ce de cauon. Trente des plus

braves d(5tenseurs furent tuds; les autres, au'nombre de cin-

quaiite-quatre, resterent prisouniers ; un francais eut la cuisae

cassee, et mourutle lendemain. L'on brula vingt-sept maisoiis^

et deux mille pieces de betail perirent dans les etables.

La bourgade de Pescadouet (1) n'etait qu'a six lieues, et

de Ih les Anglais pouvaient facilement euvoyer dcs troupes a

sa poursuite. Effectiveraent, le soir meme, deux sauvages I'aver-

tirent que deux cents hommes venaient attaquer Hertel ; il

s'arreta sur le bord d'une petite riviere que les cunemis-

L'taient obliges de pasaer sur un pont fort etroit pour aller a
lui. Les soldats tiurent ferme k la tete du pont^ tuerent sept

des ennemis, en blesserent dix, et forcerent les autres a abau-

(lonuer le champ de bataille. Le fils du sieur Crevier, sei-

gneur de Saint-Francois du Lac, et un socoqiii, furent tues

dans cette affaire ; un des fils du ccmmandant fut blessd d'un

coup de feu dans la cuisse. II continua sa retraite jusqu'ii un
village de sauvages, entre les mains dequels il laissa son fils.

Lail apprit que le troisieme parti, formd a Quebec et comniande

par le sieur de Portneuf, se dirigeait vers la baie de Casco (2).

Portneuf etait parti de Quebec le vingt-huit Janvier avec
cinquante francais ; il avait pour son lieutenant le sieur Le
Gardeur de Courtemanche. A eux s'etaient joints soixante

abenaquis, de ceux qui depuis pen avaient forme un village

pres de la rivifere Chaudi^re. Ce parti n'avait pu, avaut son
depart, se fournir de vivres, qui etaient devenus tres-rares, parce

que la guerre avait empechd d'ensemencer une jmrtie des

terres, I'aunee prdcedente. Les volontaires s'avancerent sur

le pays ennemis en faisant la cliasse pendant le mois de fevrier,

de mars, d'avril et une partie de mai. lis trouverent enfin sur

le Kinib(^ki un village o\l les sauvages venaient de rentrer

apres une course contre les Anglais. Portneuf fit reunir a sa

bande tous les abenaquis des environs, et, le vingt-cinq mai, il

campa avec eux h quatre lieues de la place qu'il avait desseiu

d'attaquer (3). C'etait Casco, situo an bord de la mer. Le
poste principal etait un grand fort bien fourni de munitions et

ayant en batterie huit pieces de canon. Quatre autres petits

(1) riscataway, Piacataqiiy.

(2) Casco, silu6 sur la l)ai" (!<• Crtsfo. reiifeiniait ce qui foinie iiii.ioiii(Vhni les villes
€l<' FaliuouMi, de Cap.-Eli8abtih et de I'oitland, dans Ictat du :ilaiiit.

(3) I.fl sienr de RobineandePorfnenft'-tiiit le tioisionic liis du baion de Bekniicont
Jen deux aiues etaleiit les sieurs de Meniiev.il et de Vil.eboii.
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forts avaient ete ekv^s dans le voisinage ; niais ils etaient trop

faibles pour offrir quelque resistance.

Pendant la nuit suivante, quatre sauvages et deux francais,

qui s'^taieut mis en embuscade pr^s du foit, surprirent un
anglais, et prouss^rent le cri de mort. C'en fut assez pour faire-

connattre a la gamison que des sauvages etaient dans les boi»

voisins. Vers midi, trente hommes sortirent du grand fort, et

s'approcherent du lieu oil se tenaient caches les francais et

leurs allies. Ceux-ci laiss^reut avancer les ennemis jnsqu'a

dix pas ; ils dechargerent alors sfirement leurs fusils, et s'^lan-

c^rent contre eux rep(5e et la hache j\ la main. Apr^s les avoir

enfonc^s, ils les poursuivirent avec une telle furie, que quatre

seulement rentr^rent dans le fort. Comme les francais s'etaient

laiss(5s entrainer fort avant dans la poursuite, ils essuy^rent le

feu d'un des forts eteurent un homme blessed et un autre tud.

Sur le soir, Portneuf envoya sommer la gamison du grand

fort de se rendre,' mais le commandant rc^pondit qu'il se dc^fen-

drait jusqu'a la mort.

Cette r^ponse jeta I'officier francais dans une extreme per-

plexity ; il avait recu instruction de ne mettre le siege devant

aucun fort pour ne pas diminuer trop considdrablement le

nombre de ses soldats, et de s'attacher seulement a ruiner les

campagnes. Mais d^j^ toutes les habitations d'alentour avaient

(ite abandonnee a I'approclie de son parti, et s'il voulait causer

des dommages a I'ennemi, il ne le pouvait autrement que par

la prise de Casco. Les soldats lui demandaient a haute voix de
les conduire contre le grand fort, oil venaient de se retirer ceux
qui occupaient auparavant les petits forts voisins. Portneuf,

ainsi pressed, crut devoir interpreter les instructions donn^es

par le comte de Frontenac, qui n'avait pas envoyd cette expe-

dition pour une simple partie de chasse.

Au bord de la mer, et k cinquante pas du fort, s'dlevait un
coteau escarpc^ qui offrit un abri contre les canonnades et la

mousqueterie de la gamison ; ce fut demure ce retranchement

naturel que Portneuf ($tablit son camp, rdsolu d'approcber de

la ]>alissade, au moyen de la tranchee. Quoique compl^tement
etangers a cette mani^re d'attaquer une place, les canadiens

et les abenaqiiis ue laiaserent i)as de tmvailler vigoureuse-

raent; ils avaient heureusenient trouve dans les forts abandon-

n^sdes outils propres a reniuer la terre. Ces ouvrages s'avan-

(jaient .si ra})idement, que, le vingt-huit,le3 AngLiis demandaient
a parlementcr. On promit bon quartier h. leur garnison, mais h

14
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condition qu'ils rendraient leur fort avec les munitions et les

vivies. De leur cote, ils demaudereut six jours pour considdrer

ces ])ropositions. Portueuf ne leur accorda que la nuit pour

se decider, et lit continue! les travaux. Le feu des ennemis re-

doubla le lendemain matin ; ils lancerent des grenades en

<Traud ncimbre, mais sans obteniv de r(5sultat ; k la tete dc la

tranchee s'avancait un baril de goudron et d'autres matieres

iullanmiables, qui touchaient presque aux jjalissades, et aux-

quelles les assidgeants se preparaient k mettre le feu. Voyant

le moment decisif amv^', le connnandant anglais fit arborer

un pavilion blanc, et peu apres se rendit an [ires du sicur de

Portneuf. La garnison, composee de soixaiite-dix hommes le

suivit, et, derriere eux, Ton vit parattre une longue file de

femmes et d'enfants. A peine les prisonnicrs avaient-ils et(5

conduits an c.imp, qu'on vit paraitre dans la baie quatre bati-

ments charg(5s de matelots et de soldats. Ils avaient ete en-

voycs pour secourir Casco; mais ceux qui les commandaient,

ne voyant point flotter le pavilion anglais, reconnurent qu'ils

dtaient arrives trop rard, et, dans la crainte de rencontrer des

forces supeiieures, ils se deciderent prudemnient a virer de

bord.

Portneuf fit bruler les umnitions qu'on ne ]>ouvait emporter,

encioua les canons, detruisit conipletemeut les forts et toutes

les maisons des environs. Le capitaine Davis, commandant, et

le3 deux filles de son lieutenant, qui avait 6t6 tue, furent rete-

nus par les francais et conduits k Quebec.

liCS sauvagcs gardferent parmi eux la plupart des autres pri-

sonnicrs. Les canadiens reprirent le chemin de leur pays le

premier juin, et arriv^rent k Q\i6hec le vingt-trois du mSme
mois.

Malgre les efforts des FrauQais pour engager les sauvages k

traiter les captifs avec humanite, il amvait cependant que le

naturel'de ces barbares se faisait quelquefois jour, et qu'ils

sacrifiaient des femmes et des enfants k leur mauvaise humeur
ou a leur commodit<5. Quelques ecrivains anglais ont cherch^

k faire retoraber sur les Franqais une partie du blame que qbs

cruautes ont attache au nom et au caract^re des indigenes.

" Pourquoi, " demandent-ils, " ces barbares ont-ils etc em-
ploy(?s par le gouvernement francais ? N'aurait-il pas 6t6

possible de mettre fin a leurs cruautds ? Pourquoi les mission-

naires catholiques des Abenaquis faisaient-ils faire, dans leurs

chapelles, des pri^res jwur le succ^s de I'entreprise, lorsque les
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guerriers partaient pour aller fiapper qxielque grand coup sur

les bourgades anglaises ?

"

Dans raction, ils coinbattaient avec vigueur et ne ra^na-

geaieut point leurs coups contre les ennemis. ]\Iais h peine

le combat etait-il termini, qu'ils prenaient soin des bles-

ses, des faibles et des malades, et partageaient avec eux
leur nourature. II est sans doute regrettable qu'ils aient

conduit avec eux, dans leurs gueiTes, des allies dont ils ne

pouvaitnt pas toujours retenir la cruaute ; mais pouvaient-ils

faire autrement ? lis n'etaient qu'une poignee d'hommes, vis-^-

vis des populations nombreuses de la Nouvelle-Angleterre et de

la Nouvelle-York. Ils avaient k defendre leur foyers, leurs

l)iens et leurs families contre la confederation iroquoise, alli^e

des Anglais. L'annde 1G89 avait vu les Iroquois se ruer sur la

colonic franqaise, bruler de nombreux villages, profaner les

eglises, fouler aux pieds les moissons, jeter au milieu des

Hamraes les femmes, les enfants, les vieillards, promener pen-

dant plusieurs mois la torche et le tomahawk sur tout le gou»

vernement4e Montreal, ne se retirer qu'apr^s avoir ruin6 une

vaste etendue de pays et massacr^ pres d'un dixieme de la

population europeenne du Canada.

Et qui avait porte les Iroquois k entreprendre cette guerre

d'extermination ? Qui leur avait mis les armes a la main et leur

avait fourni les moyens de porter la devastation dans I'tle de

Montreal ?

Les Francais du Canada le savaient, ils en avaient ^t^ infor-

m^s par les amis qui leur restaient dans les cinq cantons. Der-

ri^re les Iroquois, se t€naient les magistrats de la Nouvelle-

York et de la Nouvelle-Angleterre. Les premiers avaient pu-

bliquement examin^ dans leurs asscmblees et consign^ dans

leurs registres le compte des d^penses encourues poui foumir

des armes et des provisions (1) aux bandes envahissantes des

Iroquois. Quand le conseil des cinq nations avait puru lasa^

de la guerre, ils avaient envoy^ vers lui trois d(5putds charges

de le ddtourner de songer h la paix ou mSme k une tr^ve.

C'(itait pendant que les scenes les plus dc^plorables se pas-

saieut autour de Montreal que les agents do la Nouelle-Angle-

terre assistaient, dans Albany, k un grand conseil, ou les

sieurs Pynchon, Savage et Bull invitaieut les Iroquois k pour-

suivre vigoureusement les Franqais.

(1) C»dwalUder Golden, Icr rol., chftp. Ill, p. IIS.
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Et, quelques mois apr^s, le colonel Slaughter, gouverneur de

la Nouvellc-York, reprochait aux Agniers d'avoir recu des

propositions de paix de la part du comte de Frontenac ; il leur

promettait des secours et leur recommandait de tenir les Fran-

9ais dans des alarmes continuelles. Pendant que les Anglais

exhortaient et pressaient les Iroquois a ne point donner de paix

k la colonic francaise
;
pendant que le gouvernement et les ma-

gistrats de la Nouvelle-York leur fournissaient des armes et

des munitions, les Francais du Canada ne pouvaientconsentir

k voir d^soler leur pays et massacrer leurs families, parce

que aux allids iroquois de I'Anglais, ils na pouvaient opposer que
les allies de la France, les Abenaquis et les Algonquins (1) . . .

.

Et les Abenaquis n'avaient-ils pas le droit de defendre les

terres de leurs p^res contre les envahisseurs Strangers ? Pied

k pied ils avaient ^te refoules ; leurs champs de mais avaient

et^ foules aux pieds, leurs tarres de chasse et leurs pecheries

leur avaient 6te enlev^es.

(1) Cadwallader Golden, vol. I. p. 108.
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CHAPITKE QUINZI£ME

Expedition du sieur Tilly de Beauvais—Mort da Grand-Agnicr—M. de la Diirantaie

remplac6 par le sieur do Louvigny—Grand convoi envoy6 & Michillimakinac—Lea

.

OntaonaiM se rattacLent pins 6troitenient aux Fran^ais—Perrot contribue pour

beancoup i^ ce chaDgement—Noarelles incursions des Iroquois—Grand conseil des

nations alliees. oil a-ssiste M. de Frontenac—Pr6paratifs de la Nonvelle-Angleterre

centre les possessions fran9ai8es—Prise et destruction de Port-Royal—I.e vaisseau

V Union sarpris par deux forbans anglais—Prise de Ch^dabonctou.

Le succ^s de I'expMition conduite centre Corlar ou Schenec-

tady avait relev^ la confiance parmi les sauvages Chretiens de

la colonie ; mais un triste accident troubla la joie g^n^rale, et

faillit produire de la division parmi les allies.

Tilly de Beauvais, lieutenant, accompagn^ de La Brosse, qui

s'^tait distingu6 k la prise de Schenectady, et de quatre autres

francais, se joignit a quelques iroquois chrdtiens conduits par

le Grand-Agnier, pour aller faire une course dans la Nouvelle-

York. Partis de Montr(ialle dix-huit mai, ils s'avancerent jus-

qu'au dela du lac Champlain, ou ils prirent quatorze iroquois.

lis apprirent de leurs prisonniers que, sur la route qu'ils sui-

vaient pour arriver a un fort anglais, ils rencontreraient une
autre bande composee d'ii-oquois et d'anglais. Ce camp fut

bientot ducouvert et enlev(3 ; dans la premiere attaque, ils y
tu^rent six personnes, et firent quarante-deux prisonniers,

parmi Icsquels 6taient huit femmes anglaises. Informds que
sept cents raahingans etaient ii une journ^e et demie de ce lieu,

les allies crurent plus prudent de retouiner au lac Champlain.

Le soir du quatre juin, comme ils dtaient campus sur la riviere

aux Saumons pour y faire des canots, ils furent aperqus par

un parti d'algonquins et d'abenaquis, arm^s en guerre, qui les

prirent pour des ennemis, et les attaqu6rent le lendemain ma-
tin au lever du soleil. A la premiere d^charge, le Grand-Agnier

et un autre iroquois chrdtien furent tu^s, et plusieurs per-

sonnes du meme parti furent blessdes. De part et d'autre Ton
fit des prisonniers, et ce fut alors seulement qu'on se recon-

nut. Des deux c6t^, Ton regretta sinc^rement la mdprise ; mais
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elle produisit n^'anmoins dans les esprits nne aigreur que le

gouverneur eut beaucoup de peine k calmer.

Le Grand-Agnier fut pleure des Francais aussi sincerement

que de ses compatriotea.

Vers le meme temps, le sieur de Louviguy (1), capitaine r^-

form6 nomm^ pour remplacer le sieur de la Durantaie, com-

mandant a Michillimakinac, partit de Montrt^al avec Nicolas

Perrot, qui ^tait charge de porter les presents du gouverneur

aux nations de I'ouest.

Le rappel de M. dela Durantaie (2) causa quelque suprise j

c'^tait rhomme qui, avec Perrot, avait le plus contribue par sa

sagesse, sa fermete et son d^sint^ressement h. conserver a la

France ces postes avances. Son grand merite qui I'avait re-

commandd a M. de Denonville, fut cause qu'il fut desservi par

des envieux aupres du comte de Frontenac. Ce qui fait son

^loge, c'est que, malgre les occasions qu'il eut de s'enrichir a

Michillimakinac, il en revint aussi pauvi'e qu'il y 4tait alle.

Son successeur ^tait heureusement un homme fort recom-

mandable et un des officiers les plus distingues de la colonic.

II etait accompagne de quelques sauvages et de cent quarante-

trois traitauts francais ; ils allaient chercher les pelleteries que
dans les ann^es precsdentes, ils n'avaient pu descondre k

cause de la guerre. Le sieur d'Hosta, capitaine, et de la

Gemeraye, lieutenant, eurent ordre de les escoiter avec trente

soldats, jusques aux Calumets, sur la riviere des Outaouais,

ou cessaient les dangers. Le couvoi partit du bout de I'ile de

Montreal, le vingt-deux de mai, et, le trois juin, a quelques

milles au-dessus du rapide des Chats, ils d«^couvrirent deux
canots remplis d'Iroquois, vis-a-\is d'une longue poiute. Ju-
geant que ceux-ci formaient partie d'une bande plus conside-

rable, les officiers francais envoyerent soixante hommes a tra-

vers les bois et trente hommes sur trois canots pour prendre

les ennemis de tons les cotes. Conduits par d'Hosta a la

Gemeraye, les canots furent bieniot rendus h. I'endroit oii

(1) La Porte de Loavigny.

(2) Charlevoix. Hixtoirr. de la \oucelle-Fraiif.e. Charlevoix fait un bel 6lo};e de
oet officier. Olivier Morel de la Darautaie, n6 k 5<otre-Danie de Gaiire. Xautes, etait
capitaine dans le r6}!:imeut de Carignan-Sali6re. Sana autre protecteur que son in6rite,
il demenra Riniple capitaino. inaljjre les nombrcux et 6clatant8 services qu'il rendit.
En 1670.il 6i>ou«:i Fran9oi8e i)uauet : oblig6, vers laliu desa vie. de quitier Tarm^e,
il fut fait coDsoiller du Conseil Snp6rjeur de Qu6bec ; il s'y distiugua par 8"n int6-
erite, II nioarut laiSKant sa famille dans la pauvret^. Ses descendants dans 1»
ligoe njascnline sont encore en grand nombre, et il n'est pas rare de reucoutrer, nooB
on toit fort hamble, de nohles caltivatears, qoi portent le nom de Morel de la
Danmtaie.
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^taient les Iroquois. lis se trouv^rent exposes a une vive fu-

sillade, qui du premier coup renversa morts quatre francais at

en blessa un grand nonibre. Aussi, dans le canot de la Geme-
raye, qui avait voulu aboider le premier, il ne restait plus que
deux hommes qui n'avaient point ^te blesses. Commes les Iro-

quois ^taient caches au milieu des broussailles, d'ou ils fai-

saient un feu meurtrier, d'Hosta et la Gemeraye ramen^rent

leurs hommes au heu ou ^tait reste Louvigny. II aurait voulu

porter secoui*s aux siens, qu'on massacrait ainsi sous ses yeux

;

mais il dtait oblig^, par ses ordres, de suivre les avis de Perrot,

qui de son cote ne voulait pas exposer le succes de son am-
bassade, pour avoir la satisfaction de d^faire un parti d'lro-

(juois. Cur si les Francais ^taient vaincus, il leur faudrait re-

noncer a continuer le voyage, et le projet de n(5gociations

avec les tribuK outaouaises serait detruit.

Cependaut, les instantes pri6res de M. d'Hosta et les reraon-

trances de Lonvigny I'emporterent sur la prudence de Perrot.

Ces othciers se mirent a la tete de cinquante ou soixante

hommes, se jeterent au milieu de I'ennemi, le culbut^rent et

le forcerent a se rembarquer. Trente iroquois rest^rent morts,

et, de treize canots qui <3taient pr^s de la pointe, quatre seule-

raent furent mis i\ flot et s'^chapperent. Quatre iroquois res-

t^rent prisouniers ; I'un d'eux fut conduit a Michillimakinac et

donne aux Hurons et aux Outaouais, qui en firent un hon*ible

festiu. Quel que fut le dosir des Francais de se concilier leurs

allies, par humanit«5 ils auraient dil eviter de leur fournir une
victimc, dont ils pouvaient prevoir le cruel traitement.

M. de Louvigny arriva.a Michillimakinac sans autre acci-

dent, et les Oiitiiouai.s, inconstants comrae des enfants, pour

temoigner leur joie de I'arrivc^e d'un si grand nombre de fran-

qais, rompirent les ndgociations commenc^es avec les Tson-

nontouans, et se rattach^rent plus i^troitement aux int<5rets des

Franqais. Perrot, par ses pixjsents et par les habiles paroles

dont il les accompagna, cut la plus grande part dans ce revire-

ment de I'opinion chez les peuples, qui donn^rent bientot des

gages de leur retour k leur vieille amitie. Cent dix canots por-

tant une valeur de cent mille <5cus en pelleteries et conduits

par trois ceuts sauvages, partirent pen apres pour Montreal, ou

les recut le comte de Frontcnac lui-mOme.

Cependant, les partis de guerre des Iroquois recommenc^rcnt
a infester le gouvernement de Montreal ; ils se rendirent nieme
jusquc dans celui des Trois-Kivieres. Plusieurs canots iroquois

otiiient descendus par la riviere des Prairies jusqu'au bas de
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rile de Montreal ; un chirurgien, nomm^ Jallat, les aperqut et

donna I'alanne. Vingt habitants de la Pointe-aux-Trembles,

conduits par le sieur de Colombez, aucien lieutenant, les atti-

r^rent dans una embuscade et les charg^rent vigoureusemeut.

Vingt-cinq iroquois demeurerent sur la place, mais les Fran-

qais eurent k d^jAover la perte de douze hommes, pamii les-

quels se trouva leur chef.

Un autre parti ehnemi parut a la riviere de Becancour (1) et

enleva quinze ou seize personnes, tant vieillards que femmes
et enfants. Comme on poursuivait la baude, ces barbares mas-

sacr6rent tons leurs prisonuiers atin de fuir plus vite (2).

Pour arreter ces courses sur la cote du sud, Frontenac

chargea deux detachements de faire la garde dans ces quar-

tiers. L'un, commande par M. de Lamotte (3), capitaiue rc^for-

m^, allait des Trois-Rivieres a Saint-Francois du Lac; I'autre

dtait sous les ordres du chevalier de Clermont, capitaine re-

forme, et voyageait de Montreal a Sorel. M. de Clermont sur-

prit, pr^s de Sorel, une de ces bandes sauvages qui emmenait
cinq enfants prisonuiers ; il I'attaqua, lui tua quelques hommes,
et reprit les enfants. Un de ceux qui furent tues etait un an-

glais, muni d'une commission donnee par un magistrat

d'Albany.

Toute esperance de reconciliation avec les cantons ^tait

abandonnde, et eux-memes parurent d^cid^s a la rendre im-

possible en manquant aux droits qu'ils observaient ordinaire-

ment avec assez de soin envers les ambassadeurs. Les Onnon-
taguds avaieut arrete le chevalier d'Aux, qui etait alle aupr^s

d'eux pour leur donner une marque de confiance de la part du
gouverneur, et, pour prouver qu'il ne voulaient plus entendre

parler de paix, ils envoy^rent I'ambassadeur a la NouveUe-
York ; enfin ils allerent jusqu'u briiler deux francais qui avaient

accompagne le chevalier,

Aussi les habitants de Montreal etaient sans cesse aux aguets,

et les alarmes (Etaient frequentes, quoique souvent mal fon-

dles. Le dix-huit aofit, M. de la Chassaigne (4), commandant
du fort de Lachine fut averti que sur le lac Saint-Louis parais-

(1) Nominee alors rivi6ro I'uaiite.

(2) DoeuinetiU de Paris, 16ie serie, vol. IV j Leitre de il. de Monseignat.

(3) Lainotto do Lussi^re.

(4) .leftn ]{oiiillt't. 6ciiyer, sieur de la Chassaigne, capitaine d'une comuaguie du
aetaclienu'nt de la niiiiiuo. <^tait de Piiray, au i:oiiit6 de Charolais; il 6pdu88, le 28
octobiK K!!)!), dinnoiKelio Marie-Aime I,ciIo}-ne, flllu do Charles LeMoyno. A aa
mort, il etait gouverneur de Montreal.
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salt line flottille de canots. On fut persuade que les Iroquois

arrivaient pour coutinuer leur ceuvre de pillage et de destruc-

tion, Dej^ M. de Frontenac envoyait des ordres pour assem-

bler les habitants, lorsque M. Tilly de I'lsle, qui avait devance

les autres, lui annonca que c'^tait le couvoi de Micliillimaki-

nac. La frayeur fut conveitie en joie ; et, lorsque la flottille ar-

rava elle fut accueillie aux applaudissements des Montiealistes,

car elle apportait non-seulement la paix, mais encore I'abon-

dance ; en eflet, pendant le temps de la traite, tons les fran-

(jais de la ville et des environs faisaient de bonnes aflaires avee

les Outaouais. Depuis liuit ans, on n'en avait point vu un si

grand nombre ; les negociatious de Perrot et de Loiivigny

avaient amene ce resultat, qu'on regardait comme trfes-avanta-

geux.

Cependant, les vendeurs et les acheteurs fuient troubles k

I'arrivee de la Plaque, neveu du Grand-Agnier, C'etait un
homme fort attache aux Francais, et d'une si grande bravoure,

qu'on avait cru devoir le rt^compenser, en le uommant lieute-

nant dans les troupes de la colonic. II avait ^te b. la decouverte

du cote d'Albany; et, sur les bords du lac Saint-Sacrement, il

avait apercu un corps nombreux d'ennemis occup^s a faire des

canots. Pendant trois jours, il les avait observes dans I'espd-

rance de faire un prisonnier afin d'en obtenir des renseigne-

ments. Comme il iie pouvait reussir dans son dessein, il porta

dans une de leurs cabanes trois casse-tetes ornes de figures,

par lesquels il d^fiait les chefs du pArti d'aller attaquer

Montreal (1).

Sur cet avis, on engagea l§s Outaouais k retarder leur depart

;

le vingt-cinq aout, fete de saint Louis, on leur fit un festin

solennel, oil on leur servit deux bceufs, six gros chiens, deux
barriques de vin et du tabac en abondance. Avant le rcpas,

M. de Frontenac les harangua lui-meme ; il leur declara qu'ils

etaient ses enfants aussi bien que les Francais, et qu'il ferait

la paix en nieme temps pour les uns et pour les autres. II les

informa qu'une ann^e ennemie s'avancait contre Montreal,

etleur presenta la hache afinde les inviter k combattre k cbti

de leurs fr^res. Puis, entrant dans le role d'un chef de guerre,

le casse-tete k la main, il s'avanqa avec dignit^i au milieu de

Vassembl^e, et entonna sa clianson de guerre. Par cettc cerd-

monie usiuj chez les nations sauvages, il leur signifiait qu'il

voulait combattre a leur tete. A la vue de ce vieillard plein de

(1) Ibidem.
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noblesse et de dignity, encore fort vigoureux malgrd ses

soixante-huit ans, et qui s'accommodait avec taut d'a propos k

leurs coutumes natiouales, des acclamations unanimes s'ele-

v^rent de toutes les parties de I'assemblee ; ces honimes, si

froids exterieurement, avaient tt^ surpiis et oubliaient leur

gravite. Tour a tour le casse-tete passait aux mains des Iro-

quois du Saut et de la Montagne, des Outaouais, des Hurons,

des Nipissiriens, des Algonquins et des Montagnais.

Trois ou quatre jours apres cette f^te, le sieur de la Bru^re,

d^peche du fort de Chambly par M. de Clermont, coutirma les

premiers rapports, ct apprit que I'annee ennemie s'avancait

sur le lac Champlain. Les troupes occupees aux recoltes dans

les campagnes voisines furent ra]>pek'e3 dans la ville ; et quel-

ques compagnies furent jetties (lo I'autrc cote du tleuve, a la

Prairie de la Magdelaine, par ou Ton pensait que les enuemis
d(iboucheraient. Aux soldats se joignirent pen k pen les mili-

ciens et des sauvages; de sorte qu'a la revue qui se fit le pre-

mier septembre, douze cents iiommes se trouvercut reunis

sous les armes. Les Oufctouais et les Hurons de i'ouest, dans

un conseil tenu devaut le gouverneur, excuserent leur conduite

vis-a-vis des Tsonnontouans, a qui ils avaient rendu des pri-

sonniers. " II est vrai," dit un des chefs outaouais, " que nous

avons rendu des esclaves iroquois, et que nous avons promis

d'en rendre d'autres. En voici la raison : on nous avait obli-

g(5s a faire la guerre, a la cesser, a la recommencer, et nous

ne savions pourquoi Ton nous faisait agir; nous ne compre-

nions ricn a toutes ces manoevres. Mais, comme Ononthio ne

pouvait se defendre lui-meme, il- nous aurait laisst^s sans se-

cours ; nous avons voulu songer a notre sftreto par un accom-
modement. Du moment que Perrot nous a eu rassures en nous

communiquant les paroles de notre pere, nous avons laisse de
cote cette affaire, et nous sommes venus pour connaitre les vo-

lontds d'Ononthio ; nous les ferons executer, quand nous se-

rous rentres dans notre pays."

Deux francais et quelques sauvages avaient et^ envoyes a la

decouverte, vers le lac Champlain ; ils s'arreterent a Chambly,
quoiqu'ils eussent promis des'avancer plus loin. lis n'avaient

point eu connaissance de I'ennemi ; on se fia ii leur rapport, et,

comme il importait d'achever les recoltes, les soldats et les

miliciens se disperserent pour y travailler,

Des ordres fort severes avaient ete donnes a ceux qui fai-

saient la moisson autour du fort de la Prairie, de se tenir sur
leurs gardes et de rester reunis ; ces sages precautions furent
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negligees. Quelques partis ennemis s'etaient rapproches, et

tomb^rent tout a coup sur les moissonneurs, tuerent ou bles-

3ercnt vingt-un hommes et quatre femmes, brftlerent quelques

raaisons, et tuerent des bestiaux. Avant que le secours n'ar-

rivat de Montr<^al, lis se r^fugi^rent dans les bois.

Quelques jours apr^s, trois iroquois suprirent et tuerent

pr^s du fort de Chateauguay, le sieur des Marais, capitaine

r^forme, qui etait sorti pour se promener dans la campagne.

A Montreal, Ton eut plusieurs autres alarmes, qui presque

toutes se trouv6rcnt fausses.

I'no affaire plus serieuse se passa dans une des lies du lac

Saint- Pierre, ou un valet du sieur Crevier, seigneur de Saint-

Francois, venait de dt'couvrir des ennemis. M. de la Motte,

capitaine rL'forniL', qui avait son di^tachsment pres du fort,

partit pour aller les deloger, avec M. de Murat, lieutenant, et

trente-quatre hommes. La premiere charge fut si vigoureuse,

que les ennemis se d^banderent et s'enfuirent vers deux ca-

banes que les francais n'avaient pas apercues. Le nombre des

iroquois se troiiva presque triple ; ces barbares tomberent

avec fureur sur les assaillants, les firent plier et en tuerent an
inoins la moitie. Le sieur de la Motte (1) fut tue, et le sieur de

Murat disparut sans que Ton put savoir quel avait etc son sort.

Le comte de Frontenac se disposait a faire entrer les troupes

ians leurs quartiers d'hiver. Pour descendre k Qu(^*bec, il n'at-

lendait plus que I'aiTiv^e du sieur de la Durantaie et des autres

francais qui descendaient de Michillirnakinac. Ceux-ci arri-

v6rent k Montreal le premier octobre, conduisant cin(|uante

canots chargee de j^eaux de castors ; et le gouverneur se pr<^-

parait k partir avec M. de Champigny, lorsqu'un canot de-

!'ech(* par M. Prevost, major de la ville de Quebec, arriva

ivec des nouvelles importantes,

Un abenaquis avait ^t^ anvoye de I'Acadie a Quebec pour
ivertir, qu'apr^s avoir pris Port-Koyal, les Anglais de Boston
t des villes voisincs envoyaient une fiotte pour s'einparer du
Canada. Plus tard, 1^^ sieur de Canonville, enrevenant deTa-
doussac, avait apercu quelques navires fort gros qui remon-
Laient le fleuve. M. Prevost venait d'envoycr le sieur de Grand-
ville, pour reconnattre les differentes passes du fleuve jus-

qu'si T{ulous.sac.

(1) Iji Motte de Lnsti^r^, seigneur dc la LoMauili^ri-. N'l.iirt > n avotm par' < plan
haot.
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Le dix octobre, quelques heurea apres avoir recu ces avis,

M. de Frontenac s'embarqua pour descendre en hate h. Qudbec.

Le lendemain, vis-a-vis de Sorel, im autre courrier rinforma

qu'une barque sur laquelle etaieut mesdemoiselles de la Lande

et JoUiet, avait ete prise a trente lieues au-dessous de Qu^bee
par une flotte anglaise de trente-trois voiles.

Avec des. details aussi circonstanci^s, il n'y avait plus k

douter de la verite de ces infomiations, il fallait de suite prendre

les moyens d'organiser une vigoureuse defense centre des

ennemis qui dtaient dej^ arrives k I'ile aux Coudres. M. de

Kamezay, capitaiue, fut renvoye aupr^s de M. de Calli^res

i Montreal, afin de faire descendre toutes les troupes et une
partie des milices. Aux Trois-Rivieres, M. de Frontenac donna
en passant des ordres pour le m§me effet, et se hata de conti-

nuer sa route, car il craignait que les ennemis n'arrivassent k

Qu(ibec avant qu'il n'eut eu le temps d'y faire les preparatifs

n^cessaires pour les repousser. Un gros vent ayant arrete sa

barque vers la Pointe-aux-Trembles, il se jeta dans un canot

et arriva le quatorze a midi, a Quebec, ou il fut recu avec une
grande joie ; car tons avaient une entiere confiance dans son

habilete, son dnergie et sou courage (1).

Voici ce qui s'^tait passd dans les colonies anglaises depuis

quelque temps. An mois de mars precedent, les deputes des

cantons iroquois s'etaient r^unis a Albany, afin de pleurer la

mort des anglais tues a Schenectady, et de prendre des me-
sures pour poursuivre la guerre. " Nous continuerons tant qu'il

nous restera un homme," avait dit I'orateur ;
" prends courage,

Corlar ; ne t'enfuis pas k Manhatte, car tu donnerais du coeur

a I'ennemi. Nous sommes de la famille de I'ours ; et Tours ne
c^de jamais, 1 ant qu'il lui reste une goutte de sang. Soyons
tons des ours.

" II y a trois ans, nous etions engag(5s daus une guerre san-

glante centre les Francais, et tu nous a presses de la con-

tinuer; quand nous avons commence a reussir, tu nous as ar-

rStds. Si tu nous avais pennis de continuer, les Francais ne
nous inqui^teraient plus, car nous les aurions empechds de la-

bourer, de semer, de moissonner.

" Nous mourons aujourd'hui, parce qu'alors tu nous as re-

tenu le bras. Soyons fermes k Tavenir, et menons la guerre

avec vigueur."

(1) Doeutnentt de Paris, lire sfirie, vol. IV.
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Les magistrals rtipondirent a la satisfaction des sauvages,

qui, dans une seconde assemblee, t^moign^rent leur contente-

ment, " Poursuivons la guerre," ajouterent-ils ;
" nous avons

toujours la liache a la main ; de ton cot^, tieus-toi pret. Tee

navires doivent prendre une gi-ande part dans raftaiie, mais

ils mettent beaucoup de temps a se preparer. Nous ne sorti-

rons pas contre les Francais par petites bandes ; mais, d^s

que les nations se seront rc^unies, tons nos guerriers seront

prets."

L'occasion d'humilier les Francais du Canada dtait alors

tres-favorable, Les Iroquois avaient brise avec eux ; les Ou-
taouais et les autres peuples de I'ouest desiraient commercer
avec les Anglais, les habitants du Canada utaient fatigues de la

guerre ; affaiblis par la famine, harasses par les corvees et les

voyages, decimt^s par les attaques des sauvages, ils paraissaient

ne plus tenir au sol de leur pays et devoir etre balayds k la

mer par un souffle. " Mais," observe Colden, " nous verrons

comment I'esprit public, dirig^ par de sages conseil, pent sur-

monter les difficult^s, tandis que I'egoisme perd tout, meme
les avantages naturels. Dans le cas present, le tour que prirent

les affaires est dH a une seule circopstance. En nommant le

comte de Frontenac gouverneur du Canada, la cour de France

ddsignait pour cet emploi I'homme le plus propre a en remplu*

les fonctions. D'un autre cote, en Angleterre, quand on nom-
mait un fonctionnaire public, on s'occupait pen de ses qualites

personnelles, mais on cherchait a fournir k un parent ou k un
ami le moyen de s'enrichir, Comme il etait placed pour faire

fortune, c'^tait I'affaire dont il prenait le plus grand soin. . .

.

" C'est pour cette raison que tout homme qui s'opposc aux
raesures d'un gouverneur anglais, est sAr d'etre presque tou-

jours soutenu par le peuple. Chez les Francais, d'une autre

part, la bonne opinion que Ton avait du patriotisme, de la sa-

gesse, de I'application du comte de Frontenac, portait tout le

monde k soutenir volontiers chacuue de ses mesures, et i\ ob^ir

avec joie k tous ses ordres."

Deux partis coutinuaient ^ se disputer le pouvoir dans la

, rovince de la Nouvelle-York. Lcisler, chef du coinitc de sft-

ivt6 publiquo, avait cntratnd avec lui un grand nombe de

hollan lais, qui croyaient trouver en lui le ruprescntant de

fruillaumo. Au printeraps de 1690, la ville d'Albany, effrayee

nar le malhcur de Schenectady et n'attendant point de secours

lu depute-gouverncr Nicholson, encore absent, reconnut I'au-

iurit(S de Leisler, malgre Topposition de Livingston et du parti
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aristocratique. Dans les autres colonies du Nord, des gouver-

nements provisoires avaient aussi et^ organises par lo ])euple,

apr^s la chute de Jacques II. Comme les habitants dc la Nour
velle-AngleteiTe attrihuaient leurs malheurs aux sccouis don-

nas par le Canada a la nation abenaquise, ils formerent Ic haidi

projet de porter la guerre au sein de la colonic francaise, et de

s'en emparer au profit de leurs nouveaux souverains Guillaume

et Marie. Pour cet objet, le gouverneraeut de Massachuset

adressa uue lettre circulaire aux autorites des provinces an-

glaises, jusqu'au Maryland, afin de les inviter k envoyer des

commissaires a la Nouvelle-York, pour discuter cette grave

question. Dans la conference qui eut lieu au printemps, il fut

convenu qu'un corps de troupes s'avancerait contre Montreal

par le lac Cliamplain, tandisqu'uneflotte, sortie de Boston, irait

par le golfe Saint-Laurent mettre le siege devant Quebec ; on

pourrait aussi faire descendre un corps de guerriers sauvages

du lac Ontario par le grand fleuve. C'est pr(5cisement le

meme plan que suivirent Wolfe et Amherst, soixante-dix ans

plus tard.

Avant d'entreprendie cette grande expedition navale, la co-

lonic de Massachuset voulait r^gler une autre affaire pour son

propre compte. C'etait par la peche et le commerce qu'olle s'(^-

tait enrichie
;
pour maintenir sa prosperite, il lui fallait ucarter

les erabaiTas qu'on lui suscitait sur les cotes de I'Acadie, et

d^truire, pendant que I'occasion etait favorable, les petits postes

qu'y tenaient les Francais, et Port-Royal, ou faisait sa resi-

dence M. de Menneval avec quatre-vingt-six hommes et dix-

huit pieces de canon, dont la plupart n'^taient pas meme en
batterie ; les autres postes etaient encore plus mal d^fendus. Un
vigoureux coup de main suffisait pour renverser tous ces petits

forts. Uneescadre compos^e d'une fregatede quarante canons,

de deux navires et de quatre caiches, fut armee dans les ports

du Massachuset ; un homme nouveau, Guillaume Phipps (1),

fut choisi pour commander cette flotte. En faisant route vers

le nord, elle s'arreta a Casco, au moment ou les Franqais et

les Abenaquis venaient de s'en emparer, et elle dut se hater

d'abandoimer la baie et de continuer son voyage.

(1) Guillaiimo Phipps iiaquit » Pemmaqnid on 1650-51 ; i! 6tait, dit-on, le plus
jeuiie de vingt-six enfants do \a mdme famille. 11 fat d'abord charpentier, puis ma-
rin. I.apart qu'il prit ^ tirer de I'eau nn tr6sor de trois cent niille loiiis, lui valut
une petite fortune et le titre de chevaiier. A la suit* de sa uiallieurcusb exp6dition
contre Qii6bec. Phipps fut noinme gou-verneur de Massachusot. Il mourut on Angle-
t«rre. le dix-huit f6vri6r 16!>5. Ami nincftro tie son pays, Phipps n'avait i)a3 lea qu»-
lit^s neces:^airo8 pour en conduiro les a£faire8 ; il 6iait ent6t6, d'une intelligoiico assez
pen 6IeT6e et d'un Jugemeut si faible, qu'en politique il no saisiasait poiiit les princi-
P*» 86n6ranx, et en reticion 6tait une victime de la auperstilion. On le donno comma
•DMlre de la maiBon de Monnanby,
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Ije vingt mai, I'escadre inouilla ti une demi-lieue de Poii:-

Royal ; Phipps envoya un trompette au ])ort, pour sommer le

gouvemeur de lui rendre la place. M. de Menneval ne pouvait

songer a la defendre, d61abree comiue elle etait, contre des

forces si considerables. II envoya pour ndgocier, le cure du
lieu, M. Petit, pretre du seminaire de Quebec, qui obtint les

conditions suivantes : M. de Menneval reudrait Port-Royal : le

gouverneur et les soldats en sortiraient avec armes et bagages,

et seraient conduits ii Quebec dans un navire qu'on leur four-

nirait ; les habitants seraient conserves et maintenus dans la

possession paisible de leurs biens ; I'honneur des filles et des

femmes serait protege ; tous auraient le libre exercice de la

religion catholique romaine, et I'eglise du lieu serait respect^e.

Quoiqu'il eut accepte ces conditions, Phipps refusa de les

coucher sur le papier ; sa parole, suivant lui, ^tait suffisante

pour en garantir I'executiou. Ce n'etait pas assez pour M. Petit,

qui alia rendre compt« de sa n(5gociation a M. de Menneval.
Celui-ci dcrivitau general anglais qu'il acceptait les conditions

telles qn'elles etaient, sans meme qu'on les ^crivit ; il se rendit

sur le vaisscau amiral, ou la capitulation fut confirmee en pr^.

sence du sieur Des Gouttins, faisant fouction de commissaire

ordonnateur. Mais, ayant trouve la place beaucoup plus faible

qu'il ne la croyait, Phipps profita de quelque pretexts pour re-

fuser d'observer les conditions stipulees ; il d^sarma les sol-

dats, et les fit enferraer dans I'eglise, il garda Menneval et

des Gouttins comme prisonniers, permit a ses gens de piller

les habitations, et meme I'eglise, ou ils commirent des pro-

fanations.

M. Perrot, ancien gouverneur de I'Acadie, y ^tait reste apr^s

avoir quittd sa charge, pour y faire la peche et le commerce.
Le vingt-sept mai, il rentrait sur une caiche au Port-Eoyal,

lorsqu'il reconnut le malheur qui ^tait arriv(5 pendant son ab-

sence. Les Anglais le poursuivirent vivement pour s'emparer

de lui ; mais il eut le bonheur de leur t^chapper et de se mettre

en 8ftret(5 dans le port des Mines.

Douze jours ai)r^3 la reddition de la place, Phipps fit appa-

reiller pour retourner k Boston ; il amenait prisonniers mes-
sieurs de Menneval (1), une quarantaine de soldats, ainsi que
MM. Petit et Trouvd, ])retres. Pendant son s^jour, ilavaiten-

gag6 les habitants i\ preter le serment de fid(3lit(5 au roi d'An-
gleterre, et avait (5tabli un conseil, compose du sieur Chevalier,

qu'il nomma commandant, ct de six habitants dc Port-Eoyal.

(1) FiU da baron de Portnenf.
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Ces renseignements furent communiques par Perrot et des

Gouttius au sieur de Villebon, capitaine, qui arriva de France

au Port-Royal le quatorze de juin, pour joindre sa compagnie,

qui etait dans I'Acadie. Comme les Anglais etaient encore au

port de la Heve, d'ou ils pouvaient revenir en peu de jours,

cet officier, hors d'etat de leur resister, r^solut de se retirer

avec ses soldats a Jemsec, sur la riviere Saint-Jeau, et d'y

transporter les effets du roi, ainsi que ceux de la compagnie d&
I'Acadie. Les sieurs Perrot et des Gouttins, s'embarquerent

avec lui sur un navire nommt^ 1' Union. Par malheur, ce bati-

ment fut retenu a I'entree de la riviere Saint-Jean par les vents,

et les courants. Impatient de ces delais, Villebon, accompagn^

d'une partie de ses soldats, remonta la riviere pour visiter les-

Testes du fort qu'il voulait rebatir. Pen apres son depart deux

forbans anglais atta([uerent le navire francais, et s'en empa-
rerent assez facilement. M. Perrot, qui s'etait r^fugie u terrs,

tomba aussi entre les mains de I'ennemi, q\ii le trait^rent fort

rudement, afin de le forcer a faire connaitre le lieu oii il avait

depose son argent, M. Perrot avait acquis des richesses consi-

derables par la peche et le trafic, depuis qu'il rdsidait dans

I'Acadie. Ileutle bouheur d'etre delivrequelque temps apr^s,

car le navire sur lequel il etait retenu prisounier fut pris par

un flibustier francais (1).

Avant d'aller a la riviere Saint-Jean, les deux forbans, qui

n'appartenaient pas a I'escadre de Pbipps, s'etaient arrSt^^'s au
Port-Eoyal, avaient brule toutes les maisons dans les environs

du fort, tue beaucoup de bestiaux, pendus deux habitants, et

brdie une femme avec ses enfants.

Apres avoir s^journe quelques jours k Heve, Phipps s'a-

vanca contre le fort de Ch^dabouctou, ou commandait le sieur

de Montorgueil, lieutenant de la compagnie de Villebon. Le
g^n^ral, apres avoir deux fois somme les Francais de se rendre,

tenta une attaque, et fut vivement repousse. Au moyen de

fusees jetees dans la place, le feu fut mis ii des baraques cou-

vertes de paille ; I'incendie s't^tendit rapidement et envahit

tous les batiments. Somm6 de nouveau de se reudre, Montor-

gueil repondit avec tant de hauteur, qu'il obtint les conditions

qu'il voulut. Comme il avait eu le soin de les faire ^crire,

elles furent observ(5es ; il sortit k la tete de ses quatorze soldats,

avec armes et bagages, et fut conduit a Plaisauce, dans I'ile

de Terreneuve.

(1) Charlevoix «lit que le sieur Perrot tronva dans les debris de sa furtuiie de qnoi
etublir avanta;;euAciiient sen deux lilies, dout I'uue ^pousa le couite de la Itocbe-
Allard, et I'autre le president de Luber.
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CHAPITEE SEIZlfiME

Preparatiio des colonies an^laiaes poar attaqner le Canada—£xp6diiion du lac Cham-
plain maiiqufeo—La tiotte an<;laise renionte le Saint-Laurent, et viont niouiller de-

Tant Quebec—Dispositions ponr la defense de la iilace—Sommation de I'amiral an-

glais—R^ponse ferme de Frontenac—Arriv6e des tronpes et des milices des Trois-

lUviered et do Montre.al—D^barqnement da ctit6 de Bean port—Les vaisseaux ean-

nonui-nt la ville sans sncc^ia—Lea troupeii an^laises, harcel^cs et d6coarag6es, se

rembarqueut de nuit, laissaut Imr canon—Sii-ge leve—Echange de prisonniers

—

Sesaltat de la campagne.

Au mois d'ao^it, deux fregates anglaises, portaut pavilion

francais, parurent devant Perc^ ; les capitaines, k la tete des

Equipages, s'empar^rent de quelques navires pecheurs, brii-

lerent les maisons, et profanferent I't^glise d'une maniere in-

digne (1).

Cependant, la flotte de Phipps entrait dans le port de Boston

dans les derniers jours de mai ; les anglais pouvaient desor-

mais faire la peche sur les cotes de I'Acadie sans craindre

d'etre molest^s, puisqu'ils ^taient mattres de tout le littoral

•depuis Boston jusqu'au passage de Canseau. Un grand effort

restait a faire pour cliasser les Francais du Canada ; des le

mois d'avril, les colonies avaient demand^ du secours en An-
gleterre

;
quand on se fut apercu que cette demande ^tait res-

ide sans reponse, Boston engagea les provinces k conduire elles-

memes leurs forces centre les Francais. Le Connecticut et la

Nouvelle-York s'engag^rent a envoyer deux mille hommes sur

le lac Champlain, ou Ton se haterait de faire des canots pour

descendre au Saint-Laurent. Quelques centaines de hoUandais

furent rejoints par environ soixante anglais que commandait
Winthrop du Connecticut ; des iroquois, des loups et des

Bokoquis se joignirent k eux.

Winthrop ruclama le commanderaent de toute Tarmte ; la

jalousie se mit parmi les chefs ; la petite vdrole parut bientot

dans tout le camp, et fit de si grands ravages que les sauvages

se dispers^rent et furent suivis des troupes anglaises, parmi les

chefs desquelles d'anciennes dissensions s'«Staient r6veill»5es. Le
parti agnier, envoyd vers le saut Saint-Louis, avait eu des rd-

iV ni$toind4la Oatpine.
15
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sutats insignifiants. La tentative des ennemis ne servit qu'k

aucrmenter la jalousie qui r^gnait d^ja entre la Nouvelle-York

et Connecticut, et k convaincre les Iroquois que leurs allies

^taient plus propres au commerce qu'^ la guerre.

A Boston, Ton prt^para pendant Vti6 un armement conside-

rable, qui fut, comme le prc^cedent, place sous le commande-

ment de Phipps. Les travaux trainerent en longueur, et I'au-

tomne ^tait dejj\ commence, lorsque la flotte entra dans le

fleuve Saint-Laurent. Le quinze d'octobre, le chevalier de

Vaudreuil, qui avait ete depeche avec cent hommes pour exa-

miner les mouvements des vaisseaux anglais, les decouvrit

mouilk's vis-a-vis de I'^glise de Saint-Laurent de I'Arbre-Sec.

II se liata d'en porter la nouvelle au gouverneur. Le seize, en

effet, trente-quatre voiles debouquerent dans le large bassin

de Quebec ; les plus gi'os vaisseaux, au nombre de huit, s'ar-

reterent au milieu du fleuve ; les plus petits, caiches, barques,

brigantins, flibots, se rangerent jjres de la cote de Beauport.

Frontenac ^tait pret a les recevoir ; et deux semaines de re-

sistance suffisaient pour ddconcerter les plans de I'ennemi

;

car, avec le mois de novembre, allaient arriver les froids, les

neiges et les glaces. Huit pieces de canon avaient ete plaut^es

sur la moutagne qui s'^leve au-dessus du fort Saint-Louis, et

sur laquellc est aujourd'hui la citadelle ; au-dessous de cette

batterie, commencait une enceinte fortifi^e, qui, partant du
Mont-Caimel, descendait jusqu'^ la riviere Saint-Charles, et

renfermait dans la ville le palais de I'intendant. Le long de ce

dernier batiment, Ton avait etabli une palissade qui etait con-

tinuee sur la gi-^ve jusqu'a des rochers escarpes au-dessus du
lieu alors nomm(i la Canoterie ; une autre palissade courait sur

la cime du capdepuisl'Hotel-Dieu jusqu'aii Saut-au-Matelot,

ou trois canons avaient ^te places. Quelques petites pieces

avaient et^ dispos^es pres d'un moulin a vent qui etait sur la

hauteur du Mout-Carmel.

A la basse ville. Ton avait etabli deux autres batteries, cha-

cune de trois canons ; la rue de la Montague, conduisant du
port a la haute ville, etait coupee par trois retranchements

formes de barriques et de sacs i terre. En un mot, toutes les

precautions compatibles avec les moyens que Ton possedait,

avaient ete prises pour inquieter I'ennemi, et pour I'airSter,

s'il parvenait a s'approcher de la ville.

La confiance des citoyens de Quebec reposait non-seulement
sur les defenses de la ville, mais encore sur le courage que ma-
nifestaient tous les citoyens capables de porter les armes. Des
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secours dtaient arrives des paroisses situdes aii-dessons de

Quebec ; des detacheraents de la milice de cette partie avaient

suivi la flotte, ct avaient repousse les Anglais chaque fois que
ceux-ci avaient tent<5 de faiie des debarquenients, et, sous la

conduite de M. de Longueuil, un bon nombre de ces volontaires

vinrent se jeter dans la ville pour les aider t\ la defendre. L'on

attendait aussi rarrivec proehaine des troupes et des milices

de Montreal et des Trois-Kivieres (1).

Jamais le port de Qnc'bec n'avait pr^sente un pareil spec-

tacle ; tout (?tait en mor.vement sur la flotte : les voiles se ser-

raient, les ancres tombaient i\ I'eau ; les trois niille horames de

troupes examinaient avec inquietude la place qu'ils venaient

attaquer.

Sur les dix heures, une chaloupe se detacha du vaisseaut

amiral, et se dirigea vers la ville ; elle portait b. I'avant un pa--

villon blanc, qui annoncait qu'un parlementaire <5tait a bord.-

Quatre canots s'avancerent au devant, et la rencontr^rcnt a

quelque distance du rivage. L'envoyd de Phipps monta sur un
des canots, apres qu'on lui eut bande les yeux. II fut conduit

au chateau Saint-Louis, ou se trouvaient r^unis les principaux

of&ciers de la colonic en grande tenue. Quant on lui eut enlevd

le bandeau, il fut tout etonn»5 k la vue de la nombreuse com-
pagnie qui entourait le gouverneur ; de jeunes et brillant offi-

ciers (5taient group(5s autour.de leur chef, et semblaient tout

joyeux de voirau milieu d'eux un anglais charg^ de les inviter

h se rendre ou k se ddfendre. L'envoye presenta les d<5p6ches

du g^ndral Phipps, (5crites avec une hauteur peu convenable.

Aprfes avoir accus(^ les Francais de souffler la haine et la di-

Arision sur le continent de I'Am^rique, et les avoir menaces de
la vengeance de I'Angleterre, le gouverneur anglais declare

qu'il veut empechcr I'effusion du sang humain ; en consequence,

il demande, au nom du roi Guillaume et de la reine Marie, que
les Francais aient k rendre leurs forts ct chilteaux, sans les

endommager, ainsi que toutes les munitions
;
qu'ils d(51ivTent

tous les captifs, et remettent leurs personnes et leurs biens k
La disposition du gtJncjral anglais. " Ce que faisant " ajoute

Phipps, " comme chnJtien, je vous pardonnerai, ainsi qu'il

sera jugo i\ propos pour le service de Leurs Majest<is et la s(iret5

de leurs sujets. Ce que si vous refusez de faire, je suis venu
pour venger, avec le secours de Dieu et par la force des arraes,.

les torts et les injures que vous nous avoz fails, et vous sou-

(I) JUtloirt i«VJI6UlT>itu dt Qytfbtt.
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niettre a la couronne d'Angleterre. Si vous attendez trop tard

h. le faire, je vous previeus que vous regretterez de n'avoir pas

Accept^ plus tot la faveur qu'on vous offre.

" Votre rdponse positive dans uue heure, par votre trom-

pette avec le retour du mien, est ce que je vous demande au
peril de ce qui pourrait s'en suivre ?"

Comme I'interpr^te achevait de traduire cette lettre, ecrite

en anglais, I'envoyc^ tira sa montre, et la pr(5senta au comte de
Frontenac, en lui faisant observer qu'il titait dix heures, et

qu'ii onze heures il serait pret a partir avec la reponse qu'on

lui donnerait. On concoit I'indignation que durent produire la

lettre du chef et la couduite de son envoye sur tons les assis-

tants ; niais le gouverneur sut rdprimer son impatience, et lui

repoudit avec dignite :
" Je ne vous ferai pas attendre si long-

temps," dit-il k I'officier anglais ;
" dites a votre general que

je ue connais point le roi Guillaurae, et que le prince d'Orange

est un usurpateur, qui a viole les droits les plus sacrds du
sang, en cherchant a ddtroner son beau-pere

;
que je ne con-

nais en Augleterre d'autre souverain que le roi Jacques. Votre

general n'a pas dii etre surpris des hostilites qu'il attribue aux
Francais dans la colonic du Massachuset, car il a dii s'attendre

que le roi mon maitre ayant recu sous sa protection le roi

d'Angleterre, sa Majeste m'ordonnerait de porter la guerre en

ces contrees, chez les peuples qui se seraient revoltes centre

lenr prince legitime." Puis, montrant de la main k I'envoy^ les

officiers dont la chambre ^tait remplie, le gouverneur ajouta

en riant :
" Et, quand votre gdnerait m'ofifrirait des conditions

iin pen plus douces, et que je fussent d'humeur k les accepter,

<5roit-il que tant de braves gens voulussent consentir et me
conseillassent de me fier a la parole d'un homme qui n'a pa3

ga.rd6 la capitulation qu'il avait faite avec le gouverneur de

Port-Koyal, et d'un rebel qui a manque k la fid^lit^ due k son

legitime souverain, pour suivre le parti d'un prince qui, en

essayant de persuader qu'il veut etre le liberateur de I'Angle-

terre et le defenseur de la foi, y detruit les lois et les privileges

du royaume et ren verse la religion anglicane. C'est ce que la

justice divine, invoqu^e par votre g^nt^rale dans sa lettre, ne

manquera pas de punir avec sev^ritd."

Etonn6 par la fiertd de cette r^porise, I'envoye pria le gou-

verneur de vouloir bien lui donner une reponse par ecrit.

" C'est par la bouche de mes canons et a coups de fusils que je

repondrai a votre general," reprit Frontenac ;
" ce n'est pas

de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi.
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Qu'il fasse du mieux qu'il le pourra, comrae je ferai da
mien (1)

!"

Chargd de porter cette reponse a son general. I'envoye fut

reconduit k sa chaloupe avec les memes precautions qu'on

avait prises k son arrivde pour I'empecher de reconnattre I'^tat

de la ville.

La reponse du gouverneur surprit les Anglais, qui avaient

6t6 inform(3S que Quebec dtait d^pourvu de troupes et de

moyens de defense. lis tenaient ces renseignements de leurs

prisonniers ; car, en remontant, ils s'etaient em partes d'un petit

butiment parti de I'ile d'Anticosti et sur lequel etaient les de-

n^oiselles Jolliet et de la Lande ; ils avaient aussi pris M. de
Grandville avec ceux qui conduisaient sa chaloupe. Maisl'as-

pect des choses avait bien change a Quebec, depuis qu'on y avait

et^ inforuKj de la prochaine arrivee d'une flotte anglaise. L'acti-

vit(i et la vigilance de M. Pruvots, I'energie et I'experience de

Frontenac, avaient rendu la ville capable d'une vigoureuse de-

fense, Aux soldats et aux miliciens de Qu(5bec etdes environs,

se joignirent ceux des Trois-liivi^res, conduits par M. Hertel

;

et, dans les premiers jours du siege Ton vit arriver M. de Cal-

liferes, k la tete de liuit cents hommes du gouvernement de

Montreal. Ces derniers avaient d(^barque k la Pointe-aux-

Trembles, et avaient continue leur route par terre, dans la

crainte de rencontrer des vaisseaux de la flotte anglaise.

" Les Anglais," rapporte VHistoire de VUdtel-Dieu, " en-

tendirent de leurs vaisseaux le bruit que faisait cette belli-

queuse jeunesse, qui venait en sautant et avec de grandes d(5-

monstrations de joie, Ils appel^rent M. de Grandville, leur

prisonnier, et lui demand^rent ce que c'^tait ; il ecouta les

iifres et les cais.ses, et voyant bien d'ou cela venait, il leur dit

cavali^rement :
" Ma foi, messieurs, vous ne tenez rien ; c'est

M. le gouverneur de Montrj^al qui arrive avec les gens d'en

haut; vous n'avez qu'ii plier bagage, car ce secours pour
Quebec vous fera perdre vos peines."

Les batteries de la basse ville saluerent les Anglais par

quelques coups de canon ; un des premiere boulets lances

contre eux fit tomber a I'eau un pavilion anglais que quelques

canadiens all^rent chercher a la nage, et dont ils s'emparferent

(1) DoeuinenU de Paris, lirna^rie. vol. IV. Lttttre iWiS. «Ie Monseicnat. Cott»
lettro reiifonne 1« ri'cit dea ^vinemeiiU arrivAa au Canada peiidnnt raiin^^o 89-90.
Ellea eUs re|>i'u<liilt<' )irea(]aceD uiitierd«nsr//ut»iredi( Canada deCliarleroix. Noua
uvoua ua*; du iu6me privilege.
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malgre la fusillade des ennemis. Ce drapeau fut portd sur le

champ k la cath^drale, ou il resta jusqu'en 1759.

Le lendemain, une barque anglaise s'avanca, pour decouvrir

nil lieu de d^barquement, entre la riviere Saint-Charles et I'd-

glise de Beauport ; mais, s'^tant echoude sur les battures, elle

demeura exposee k une vive fusillade, jusqu'5, ce que le iiot

montaut I'efit tir^e de sa fAcheuse position.

Par les mouvements des ennemis, il etait clair que leur des-

sein ^tait de descendre sur ce point, ou ils auraient etc sdpar^s

de Qu(5bec par la riviere Saint-Charles. M. de Frontenac n'a-

vait pas dessein d'opposer une grande rc^sistance a leur d^-

barquement, il voulait les engager k passer la Petite-Eivi^re,

puis il serait tombe sur eux avec des forces assez considerables

pour les vcjeter, lorsque la haute maree aurait rendu le pas-

sage impraticable.

Dans Tajir^s-niidi du dix-huit (1), prcsque toutes les cha-

loupes anglaises furent mises en mouvement ; eUes etaient

diargees do soldats, et se dirigeaient vers I'endroit ou la barque

s'^tait Cichou^.e le jour precedent. Elles jeterent sur le rivage

environ quinze cents soldats places sous le commandement du
major Whalley ; sur le rivage meme, elles se rangeaient en

ordre de bataille, quand elles furent attaquees a droite, k

gauche et en face, par des ennemis invisibles. A droite, au-del^

d'une petite riviere etaient les habitants de Beauport ; sur la

gauche, du c6t(5 de Quebec, trois ou quatre cents hommes, choi-

sis principalement parmi les soldats venus de Montreal.

Comme le terrain qu'ils occupaient ^tait embarrasse par des

marais, des broussailles et des rochers, les Francais s'^taient

partages en plusieurs pelotons, et attaquaient sans ordre a la

maniere des sauvages. Tons leurs coups portaient sur les An-
glais, qui formaient un corps serre. Whalley, qui avait d'abord

craint une embuscade, jugea qu'il ^tait uecessaire de quitter

une position si expos(^e ; sur ses ordres, les Anglais gravirent

la hauteur sons une grele de balles. Les tirailleurs francais

fie retirerent graduellenient, se dispersant par petites bandes

an milieu des broussailles, et continuant de faire feu. Sur le

soir, le couite de Frontenac fit avaucer uu corps de trouj^es,

pour assurer la retraite des corabattants.

Bans cette affaire, qui dura plus d'une heure, les Francais

fl) *I-i» lottro de M. de ^lonaeij^at. {;en6ralement 8aivi«% dit quo ce fut le dix-huit ;

»«tn9 Ruivons lejoiirual du major Whalley, qui comtnandait les troupes de debarque-
"*,*"* Xt'iviinioins. coniniR les Anglais coiis»rvaientoiicoreran<^ieii calendrier quils
«'oiit nl 'iiiilor.iK- qnVn 1752, iiou.s ajoatuas dix jours aux dates duau6cd dans lejoor
jmI de I'utljciur auglais.
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perdirent le chevalier de Clermont, capitaine reform^, et le

fils du sieur de la Touclie, seigneur de Champlain ; le sieur

Juchereau de Saint-Denis, qui commandait la milice de Beau-

port, eut le bras cass(5. Malgi'd le poids de ses soixante annees,

11 avait voulu marcher h la tete de ses censitaires, et leur don-

ner I'exemple du devoument et de la bravoure.

Suivant les rapports de quelques canadiens qui,lanuit, visi-

t^rent le champ de bataille, les ennemis avaient perdu cent

cinquante hommes; d'apres les relations anglaises, la perte

avait dte moins considerable. Apres la retraite des tirailleurs,

le major Whalley s'avanca lentement vers la viUe, a la tete de

ses troupes harass(?es, dont les habits ctaient tout mouilles.

Comme ils ne connaissaient pas les lieux qt craignaient de tom-
ber dans quelque embuscade, iLs s'arretferent, h. I'entree de la

nuit, pres d'un gi'os ruisseau, ou des maisons et des granges

leur servirent k s'abriter. Le meme jour, les plus gros vais-

seaux s'(itaient approchds de la ville pour la canonner; on
leur repondit vivement et avec effet; presque tous les coups

portaient, car les canons etaient pointers par M. de Sainte-

H^l^ne, excellent artilleur. Les vaisseaux de sir William
Pliipps furent tellement maltraites, que, le lendemain, dix-neuf

octobre, deux d'entre eux rejoignirent le gros de la flotte.

L'Amiral 6ta.it perc^ k I'eau en plusieurs endroits ; les ma-
noeuvres Etaient coup6es, son grand mat presque cass^, et

beaucoup d'hommes y avaient 6t6 tu^s ou blessds, tandis que
deux autres se mirent k I'abri des boulets en remontant h

I'anse des M^res. Lk encore ils furent attaques et forces de se

retirer vers les autres.

Les ennemis commenqaient k s'apercevou* qu'il^ s'etaient

trompes dans leurs previsions, et qu'il serait plus difficile de

prendre Qudbec qu'il ne I'avaient d'abord imagind. lis maa-
quaient dej;\ de poudre et de provisions, parce que les navires

qui portaient ces objets etaient encore retenus par les vents

contraires. Pendant los longues nuits, les soldats qui avaient

^t^ debarques souffraient beaucoup du froid ; car les geldes

dtaient deju si fortes, que, le viiigt au matin, les glaces qui

s'etaient fonnees portaient facilemenL un honime.

Le vendredi, vingt du mois, de bonne heurc, Wlialley alia

conferer avec Tamiral et lui commuuiquor le rdsultat d'un

conseil de guerre tenu la veille par les officiers de I'armee de

terre, lis regardaient Tentreprise comme trop hasardeuse, et

concluaient qu'il valait mieux I'abandonner k cause de V6ta,t

avancd de la saison. Pendant son absence, les troupes anglaises
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s'etaient (^branldes et s'(5taient rapproch^es de la riviere Saint-

Charles. \eTs deux heures de I'apres-midi, la tSte de rarm^e

flit attaqu(^'e par un petit corps de franqais, conduits par MM.
de Longueuil et de Sainte-H^l^ne. L'escarmouche fut longue

et opiniatre ; dans la pens^e que les ennemis pourraient es-

sayer de traverser la riviere Saint-Charles a gu^, M. de Fron-

tenac s'(itait avanc^ jusque sur la rive droite avec pres de

miUe hommes. Voyant leurs tentatives inutiles, et presses par

les tirailleurs, les Anglais se jeterent dans un petit bois, ou il

n'(!4ait pas sur de les attaquer, et les Francais fireut leur re-

traite en bon ordre. Quelques canons avaient ^1"^ d^barqu^s

contre les ordres de Whalley, et trainc^^s h la suite des regiments

anglais ; ils s'en servirent pour lancer quelques boulets, qui ne

firent de mal a personne. Malheureusement, dans ce moment,
une balle cassa la jambe du sieur de Sainte-Helene ; le sieur

de Longueuil fut frapp^ au c6t(5, et aurait ^t4 tue, si sa come ^i

poudre n'eiit amorti le coup. Un soldat et un milicien furent

tn^s pendant le cours de la journee. Ces pertes ^taient peu
considerables pour le nombre ; mais, quelques jours apres, les

regrets furent univcrsels quand on apprit que la blessure de

Saint-Hijlene avait pris un caract^re fort grave, par suite du
peu d'attention qu'il y avait donnde. En effet, quelques se-

maines apres, il mourut, a la douleur de toute la colonic, qui,

dit Charlevoix, perdait en lui un des plus aimables cavaliers

et des plus braves hommes qu'elle ait jamais eus (1).

Dans la nuit du viugt au vingt-un, Whalley fit rapprocher ses

troupes du poiut ou elles avaient debarqu(5 ; des chaloupes

furent envoydes pour les transporter aux navires ; mais lea

mouvements avaient et(5 conduits avec tant de lenteur, que le

commandant dut remettre Tembarquement a la nuit suivantc

Le samedi, vingt-un, ils dtaient encore assez rapproch(5s de

la viUe pour entendre le battement des tambours, le tintement

des cloches, le bruit des voix ; ils en conclurent que Frontenac

allait les attaquer avec des forces superieures ; aussi demeu-
rerent-ils sous les armes toute la journee. Quelques detache-

ments, conduits par les sieurs de A^illieu, de Cabanac, Ducloc et

de Beaumanoir (itaient en effet sortis de la ville et avaient tra-

verse la riviere pour inquidter Tarmde anglaise. Villieu com-
menca l'escarmouche sur les deux heures de I'aprfes-midi ; il

attira les ennemis dans une embuscade. Un gros detachement
anglais s'avanca au secours des leurs, et alia donner contre lea

(1> M. de Sainte-H^Une fat inhume le 4 dficembre an cimetidre de rHotei-Dieu..
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milices de Beauport, de la cote Beaupr^ et de Tile d'0rl(5ans,

auxquelles se joignirent les petits corps de Cabanac et de Beau-
manoir. Bien inf^rieurs en nombre k leurs adversaires et d^si-

reux de les attirer dans une embuscade, les Francais se reti-

r^rent lentement, en combattant k la facon sauvage, lis s'arr^-

terent quaud les difP^rents partis se furent reunis a une maison
situee sur une hauteur et environnde de clotures k I'abri des-

qupllo«! ils continu^rent k tirer. Le combat continua jusqu'k la

nuit, et, malgi'd les renforts que recevaient les ennemis, ils ne
purent emporter la position. Dans cette lutte prolongee, ils

peixiirent un bon nombre des leurs, tandis que du cote des

Francais, il n'y eut qu'un ecolier tue, et un sauvage blessd.

Le nuit fat fort obscure ; une pluie froide tombait sans dis-

continuer, de sorte que les dclaireurs francais no furent point

tentds d'examiner la position des ennemis.

Le major Whalley profita de ccs circonstances reunies pour
embarquer ses regiments sans les exposer k etre inquietds.

Toutes les chaloupes de la flotte furent employees avec tant de

bonne volonte, que le lendemain, des sauvages faisant une re-

connaissance de grand matin, furent tout surpris de ducouvrir

qu'il ne restait plus personne dans le camp ennemi ; les An-
glais C'taient partis, laissant apr^s eux cinq canons avec leurs

affuts de campagne, cent livres de poudre et quarante k cin-

quante boulets. Les volontaires de Beauprd et de Beauport s'en

saisirent, et les defendirent contre plusieurs compagnies en-

voyees de la flotte pour les reprendre. Ces braves etaient de
simples cultivateurs conduits par I'un d'entre eux, le sieur

Carre. A eux s'etaient joints quarante ecoliers du seminairc

de Saint-Joachim. Ces jeunes gens, tous accoutumes a manier
le fusil, s'acquitt^rent si bien de leur devoir, que M. de Fron-
tenac leur donna une des pieces de canon enlevees aux An-
glais ; une autre fut remise au sieur Carre (1) et i\ ses mili-

ciens.

Dans I'apr^s-midi de ce jour, les deux navires qui s'etaic-nt

abritcs k I'anse des Meres rejoignirent le reste de la flotte ;

quand ils passerent vis-ii-vis de Quebec, les batteries de la

ville leur envoyi;rent quelques boulets ; ils repondirent de

leur cotd, mais sans causer aucun dommage.
II dtait clair que les Anglais se prdparaieut k lever I'ancre

pour descendre le fleuve, et de fait le dimanche, vingt-deux,

<\, I.e lienr Cair£ demenraitb Sftinte-Anne da Petit-Cap. 11 yapea d'snn^oii.
I on voyait ••ncore. pti» do legliaede c«tte paroiaar, lea foaaVticna de la maiaon qa'il
occnpait en 1690.
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nn conseil des officiers anglais fut tenii sur le vaisseau amiral.

" II fut convenu, " dit Whalley, " que les soldats pourraient se

reposer- pendant un ou deux jours
;
que, pendant ce temps, nous

verrions s'il etait possible pour nous de continuer notre entre-

prise, et que nous passerions une partie du lundi en prieres

pour obtenir de Dieu qu'il nous dirigeat. Mais, le temps etant

devenu mauvais, nous lev<^mes I'ancre, et descendimes vc^=?

I'ile d'0rl(5ans." Comrae on craignait qu'ils n'essayao o.-nt de

ddtruire quelques habitations isolees, les sieurs de Subercase

et d'Orvilliers, capitaines, se jeterent dans I'ile d'Orleans k la

tete de cent liommes, et le sieur de Villieu descendit au cap

Tourmente. Le matin du vingt-trois, ils disparurent tons

derri^re la pointo Levis et allerent mouiller a I'Arbre-Sec.

Cependant les prisonniers francais s'inquietaient de ce qu'on

ne les echangeait pas ; ils n'auraient pas voulu etre conduits b.

Londres, Mademoisselle de Lalande lit demander au general

Phipps, s'il voulait abandonnei ses compatriotes detenus pri-

sonniers, pour avoir le plaisir de conduire k Boston quelques

dames canadieunes. Elle fut elle-meme envoyee sur sa parole

pour n^gocier un ^change de prisonniers. M. de Frontenac

accepta la proposition avec joie : le capitaine Davis, comman-
dant de Casco, des soldats et plusieurs jeunes filles prises dans

diffdrentes rencontres par les sauvages et lachetees par les

Francais, furent mis entre les mains des Anglais, qui, de leur

c5t^, remirent les dames Jolliet et de Lalande, M. de Grand-
ville et M. Trouv^, pretre, qui avait ^te fait prisonnier au Port-

Royal.

L'exp^dition n'avait pas ^te heureuse. II etait difficile qu'il

en fut autrement ; car Phipps, habile marchaud, n'etait pas

homme de guerre. Des ce temps, parait-il, les Anglais de

TAm^rique avaient inaugnre, parmi eux, le systeme qui leur a

^t^ si souvent fatal, d'appeler indiiferemment au commande-
ment des troupes, soit des gens de guerre, soit des hommes
prives de toute instruction militaire. " Les Anglais se battirent

vigoureusement," remarque La Hontan, " quoiqu'ils fussent

aussi mal disciplines que des gens ramasses peuvent I'etre ....

S'ils ne reussirent pas, c'est qu'ils ne connaissaient aucune
discipline militaire.,.. et que le chevalier William Phipps man-
qua tellement de conduite en cette entreprise, qu'il n'aurait

pu mieux faire s'il cut etd d'inteUigence avec nous pour de-

meurer les bras croises (1)."

(I) Nouveata voyagta de La Hontan, toI. I.)
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Pendant la dur^e du siege, tons, soit dans la ville de Que-
bec, soit an dehors, avaient montre du ddvouement et du cou-

rage ; les milices de Montreal et des Trois-Eivieres avaient

fait eclater autant de zele pour la d(5fense de la ville, que les

habitants des environs, et Ton avait ete etonn^ surtout de

rhabilete avec laquelle le sieur Carre avait fait nianceuvrer les

volontaires de Beaupr^, La confiance ^tait telle, a Quebec, que
les d(5votions publiques se continuaient comme dans les temps
ordinaires. De la rade Ton voyait les hommes, les femmes et

les enfants, se rendant aux offices de I'eglise sans paiaitre

s'occuper de I'artillerie des Anglais.

Phipps avait perdu pres de six cents hommes ; le malheur

sembla s'attacher sur ses pas. Son vaisseau failUt perir en fai-

sant la traverse au-dessous de File d'Orleans (1) ; neuf de ses

batimeuts furent perdus dans le fleuve avec une; grande partie

des (Equipages, quelques-uns, au sortir du golfe, furent poussds

par les vents du Nordjusqu'aux Antilles. Phipps lui-meme ar-

riva k Boston avec le reste de sa flotte le dix-neuf de no-

vembre. II perdit une partie de sa fortune qu'il avait avancee

pour noliser les navires et les approvisionner. D'autre part, les

magistrats de Boston n'avaient point recueilli de fonds pour

})ayer les soldats et les matelots
;
pour acquitter ces dettes,

Ton avait compte sur le butin qu'on devait enlever k Qu(5bec.

II fallut avoir recours a des billets promissoires, dont les auto-

rites du Massachusets se servirent pour la premiere fois en
cette occasion (2).

Pen apr^s le ddpart des Anglais, 'on vit arriver i\ Quebec
quelques-uns des navires qu'on y attendait avec impatience,

au sujet desquels Ton avait n(^anmoins eu beaucoup d'inqui(5-

tude. On avait craint qu'ils ne tombassent entre les mains des

Anglais; uiais ils avaient heureusement c^chapp6 sans acci-

dent, les Tins s'etaut jctcs dans le Saguenay, les autres (Stant

Testes caches derriere des lies.

La providence avait visibl^ment veilM sur la faible colonie

pour en eloigner les maux dont la menacaient ses puissants

cnnemis ; aussi un des ])remiers soins du gouverneur et des

conscillers fiit de reniercier Dieu solennellement d'avoir pro-

ti'';4i'' la Nouvelle-France, et de Tavoir arrachee a un pc'ril im-

minent. Le cinq novembre, lo grand pavilion du vaisseau ami-

(1) C'^Uitlii niiito quo I'ou niiivait Alon;le pMsage »etuelleraent soiri fat (U-
couvei-t pluit tard par u'lbcrville.

{1) Hntchinsou, Ilitlory o/ MattachtueU.
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ral anglais et un autre que le sieur de Portneuf avait pris k

TAcadie, furent port^s k I'dglise au son du tambours. En m6-
moire de I'heureuse d^livrance de Quebec, une fete fut insti-

tuee sous le nom de Notre-Dame des Victoires, et I'i^glise com-

menc^e depuis quelques anndes, a la basse-ville, sur I'empla-

cementde Tancien magasin de la compagnie des Cent-Associes

fut destinde h etre un mdmorial de la protection du ciel (1).

Si Ton avait ^chapp6 aux ddsastres de la guerre, on se trou-

vait, au commencement de I'liiver, menace des liorreurs de la

famine. Les attaques des Iroquois avaient h peine permis de

s'occuper des semailles ; aussi la recolte fut presque nuUe.

Les provisions n'avaient pu etre meuagdes durant les voyages

qu'il avait fallu faire et le temps employe k la guerre. L'inten-

dant, qui voyait les magasins du roi depourvus de provisions,

dispersa les soldats k la campagne et les placa cliez les

habitants les plus capables de les nourrir pendant I'hiver.

Cette charge fut accept^e non-seulement sans murmure,
mais m^rae avec joie. Ces bonnes dispositions, le zele que
tous avaient montrd pendant le cours de I'ete, les sacrifices

qu'ils avaient faits pour repousser I'ennemi, furent honorables

pour le pays, et, afin de leur en temoigner sa satisfaction,

Louis XIV fit frapper une m^daille destinde u perpetuer la

memoire de la delivrance de Quebec.

(1) Lettrc de M. de Monseignat,
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CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Etat de la oilouie aprea le depart de la flotte aiig^.aise^Dispositions hostiles des

Iroquois—Frontenac enroie Coortemanche ranimer I'esprit guerrier des Outaonais

—Nouvelles incursions des Iroquois—Combat do Repentigny—L'arriv6e des vais-

jieaux de France retablis I'abondauce et la co:; fiance—Seconde tentative des colo-

nies anglaisea contre le Canada, conflee &' Scbuyier—Combat de Laprairie—Belle

action de M. de Yalrenne—Sonp^ons de Frontenac snr la fldilit^ des iroqnoia dn
•Saut—Son projet d'attaque contre la Nouvelle-Tork aJoum6—Etat de g6ne et de

niis^re cause par les malhears et les apprehensions de la guerre—M. de Villebon,

.nomrn^ commandant pour I'Acadie. repxend Port-Koyal.

La disette qui se fit sentir gravemeut pendant six mois em-
pecha d'envoyer des partis de guerre pendant le cours de I'hiver.

D'autre part, la petite v(5role et les differends survenus, au

camp du lac Champlain, entre les Iroquois et les Anglais,

empecherent ces derniers de harasser la colonic.

Au mois de mars, des deputes envoyes par les Abenaquis, in-

form^rent M. de Frontenac qu'ils n'avaient pu venir au secours

des Franqais, parce qu'ils avaient raanqu^ de provisions
;
que

cependant, ils avaient, pendant I'hiver, continue une guerre

opinialre ontre les Anglais, et en avaient force un grand

nombre k se r^fugier k Boston (1). Selon le rapport de ces am-
bassadeurs, Phipps avait perdu neuf cents hommes dans son

expedition, et etait retourn^ a Boston avec quatre vaisseaux

seulement.

Quant aux Iroquois.'on ne savait ce qu'il en fallait penser.

Une quarantaine d'Agniers vinrent au saut Saint-Louis, sous

le pr^texte de rendre quelques prisonniers. lis ddclar^rent

d'abord qu'ils dtaient las de faire la guerre
;
que les Agniers

d^siraient engager les autres nations h conclure une bonne

paix
;
que huit cents Iroquois (5taient prSts k tomber sur

la colonic et voulaient miner tout le pays, depuis Montreal

jusqu'aux Trois-Rivi^res.
" Les guerriers, " dirent-ils, " demandent la paix ; et ils

ont d6}k r^solu de I'obtenir, sans le concours des anciens, qui

ne sont pas toujours de bonne foi." Le p^re Bruyas, mission-

naiie du saut Saint-Louis, ne savait s'Q fallait les croire ; le

(1) Documenti de TarU, Urt 4trit, rd. IV. Ltttrt (U H. Front«iisc A if. d< 8«i-
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p^re de Lamberville doutait beaucoup de leur sincdritd. M. de

Frontenac connaissait depuis longtemps le caractere des Iro-

quois ; il savait que le raeilleur moycn de les engager a d&irer

la paix etait de t(5moigner qu'ou ne s'eii souciaitpas, et de con-

tinuer vigoureusement la guerre; eu cons(»quence, il avertit

M. de Callieres de les laisser confdrer avec les sauvages du
saut Saint-Louis, sans paraitre y prendre aucune part.

Pour inqui(5ter les ennemis dans une autre direction, il vou-

lut ranimcr I'esprit gaemer des Hurons et des Outaouais. II

fallait du courage et une grande habilet6 pour aller a travers

toutes les bandes iroquoises porter a Michillimakiuac la udu-
velle du revers ^prouve par les Anglais devant Quebec, et les

avertir de continuer h harceler les Tsonnontouans et les-

Goyogouins comme* ils I'avaient fait durant I'hiver, Courte-

inanche (1) fiit choisi pour ce hasardeux voyage ; accomp^gn(i

de dix hommes, il surmontales difficult(5s de la roiite, et s'ac-

quitta heureusement de la commission, Dej^ les guerriers

hurons et outaouais s'etaient mis en marche contre I'ennemi

;

les Miamis et les Illinois les avaient suivis. De nombreux partis

toujours en campagne, embarrassaient beaucoup les Iroquois,

et surtout les Tsonnontouans, plus rapproches de leur pays.

Aussi ces demiers furent-ils bientot forces de se retirer chez

les Goyogouins, apres avoir perdu une partie dc leurs guerriers.

La nouvelle de I'arrivee prochaine des ennemis engagea les

Canadiens k se tenir sur leurs gardes et a ne point trop s'expo-

ser, en s'^loignant dans la campagne. Cette precaution ^tait

u^cessaire ; car, au commencement du mois de niai, liuit cents

iroquois etablirent leur camp vers I'emboucbure de la riviere

des Outaouais (2), et de Ik se rdpandirent au nord et au midi
du Saint-Laurent dans les environs de Montreal. Un parti de
cent vingt hommes se jeta sur la paroisse de la Pointe-aux-

Trembles, brula une trentaine de maisons, et prit quelques
habitants, qui furent soumis aux cruautcis ordinaires des Iro-

quois ; deux cents guerriers, parmi lesquels on comptait des

anglais et loups, se gliss^rent entre Chambly et la Prairie de
la Madeleine, ou ils surprirent douze sauvages du saut Saint-

Louis, qui, des le lendemain, furent reconduits k leurs parents

par quelques agniers. Ceux-ci publiereut qu'ils venaient traiter

(1) Angnatin LeGardeur. eciiier, sieur de Conrto.niaiicliR, 6tait fils) du sSenr Jean
LeGardeur do Kepentigny et de Marijuprite Nicollet. li epoiisa. en 1697 dtnioiselle
Catherinu Charest, vcavc do siear Martei, marcbnnd dc Qu6bec.

(2) 16ro serie. vol- IV: Leltre de M. dc Froutenac. 10 iiiai 1C91. '2c scric, vol. VI:
Jjettre de il. dc E^nac.



1691] DU CANADA. 233

de la paix ; mais Ton s'apercut bientot que le but de leur

voyage ^tait de debaucher quelques habitants du village ; ce en

quoi ils ne purent reussir. Une troisi^me bande d'environ

soixante-dix homraes prirent, pres de la bourgade sauvage de

la Montague, des femmes et des enfants. Bienville accourut

pour delivrer les prisonniers, a la tete de deux cents liommes,

dont la plupart etaient des Iroquois chr(?tiens. Ceux-ci, en re-

connaissant que les ennemis etaient des agniers, laisserent

tomber leurs armes, et refusereut de combattre, sous le prd-

texte que, si le sang coulait de pari ou d'autre, on ne pourrait

plus esperer d'obtcnir la paix.

Dans cette occasion, ainsi que dans plusieurs jfutres, la con-

duitedessauvages doinicilit^s parut inexplicable aux Francais.

Des lors, Ton commenca h. croire qu'entrc les Iroquois Chre-

tiens et les Agniers, il y avait un traitc secret, en vertu duquel

les deux partis devaient se mcnager mutuellement.

D'autres partis moins. nombreux parcoururent le pays depuis

Itepentigny jusqu'aux lies du lac Saint-Pierre, et fiient dea

degats considerables, sans etre inquiete
;
parce que la disette

de vivi-es empechait les troupes et les milices de se mettre en
campague.

M. de Vaudreuil, apr^s avoir fait chercher des provisions de
maison en maison, put enfin se mettre h la poursuite des enne-

mis avec environ cent hommes, soldats, volontaires, miliciens

;

parmi eux Etaient les sieurs de Bienville, le chevalier de Cri-

sasy et Oureouhar^. Ce petit corps joignit un detachement com-
mande par le sieur de la Mine, capitaine, qui suivait les mou-
vements d'une bande d'onneyouts. Ces barbares s'^taient

arretes h. Repentigny, et Etaient logds dans une maison rest^e

vacante par la fuite des habitants. Le sept juin, les Francais

s'approch^rent avec pix'caution du lieu oi\ se tenaient les enne-

mis
;
quinze iroquois (Etaient couches sur la tcrre,. et repo-

saieut aussi paisiblement que s'il n'y avait pas eu de Francais

dans le pays ; ils furent tous massacrt^s avant d'avoir eu le

temps de se reconnaitre. Ceux qui (5taient dans la maison
furent vigoureusemeut attaquds, et se defendirent vaillani-

mcnt(l). Bienville, dans la ehalcurdu combat s'approcha d'une

fenetre pour regarder a Tinterieur ; il fut renverse d'un coup
de fusil, et mourut presque aussitot. Cette moit ranima le cou-

rage des Iroquois, qui connaissaient fort bien le sieur de Bien-

ville, et ils se battircut si courageusement, que cent vingt

(1) Doeumenti dt P»U, 9b •6rie, vol. VI ; Ltttrt de "iS. B^nae.
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franq.ais etaient sur le point d'^cbouer devant une bicoque

d^fendue par douze guerriers sauvages, lorsque eufin le cbe-

valier de Vaudreuil songea k y niettre le feu. Quand les

flammes les environnerent, les assieges entreprirent de se

frayer un cbemin u travers les rangs des fraiicais ; buit d'entre

eux tomberent en combattant, trois furent repousses dans les

flammes, ou ils p^rirent. Les Canadiens Etaient persuades

que, pour amener les Iroquois h traiter plus bumainement
leurs prisonniers, il ^tait necessaire de les traiter eux-memes
comme ils traitaient les autres.

A peine, de toute la bande, s't'cbappa-t-il Irois ou quatre

Iroquois blesses, qui allerent probablement p^rir dans les bois

;

outre M. de Bienville (1), dontla mort fut vivement regrett^e,

les Francais perdirent, en cette occasion, sept ou buit bommes,
qui, presque tous, furent tues par leur precipitation et leur

imprudence.

Des navires arriverent ue France au mois de juillet avec des

provisions et des secours, qui r^tablirent I'abondance et la

confiance. On fit aussitot porter des vivres a Montreal, oii

toutes les troupes se r^unirent. Frontenac voulait y former un
corps de sept ou buit cents bommes, pour aller d^busquer

fennemi de la position qu'il tenait depuis le printemps h Ten-

tree de la riviere des Outaouais. Mais les Iroquois venaient

de d^camper, et se retiraient du cot^ de leur pays, probable-

ment parce qu'on les avait informes que les Nipissiriniens, les

Tionnontat^s, les Miamis et les Illinois (Etaient en route pour

surprendre les cantons superieurs. Cette derniere nouvelle

avait ^te apport^e par M. de Courtemancbe, revenu beureuse-

ment de Micbillimakinac.

Pendant ces trois ou quatre mois, les ennemis avaient sans

cesse inquidte toutes les parties du gouvemement de Montreal

;

ils avaient empecb^ les semences, interrompu les communica-
tions, massacre ou pris une centaine de personnes, et ioTc6 les

colons a se tenir renfermt^s dans les forts.

Les Anglais songeaient serieusement k essayer une seconde

fois de p^n^trer dans la colonie et a s'en emparer ; dans le

cours de I'^te, ils envoyerent une ambassade aux Iroquois

pour les engager a former un grand parti de guerre qui se join-

drait aux troupes de la Nouvelle-Angleterre pour aller fondre

sur Montreal. " II y a longtemps, Corlar, " r^pondit I'orateur

(1) Franoois Le Moyne. sienr de Bienville. 5e fils du Rienr Charles Le Moyne. n6 h
Montreal, le 10 mars 1666. Apr^s sa mort, Ic noni de Bienville fut donii6 k un de see
jeunes frires, qtii devint le fondateor de la Nouvelle Orl6an8.
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des cinq cantons, " que tu nous jettes seuls dans le danger

;

auiourd'hui tu dois marcher le premier. Pars, et nous te sui-

vrons." Les Anglais comprirent qu'il n'^tait plus temps d'a-

muser les sauvages avec des mots, mais qu'il en fallait venir

aux effets (1). L'on convint que les Agniers accompagneraient

les soldats, qu'on enverrait de la Nouvelle-York, eontre Mont-

real, et que les quatre autres nations enverraient un parti

considerable qui descendrait du lac Ontario par la riviere

Cataracoui (2),

Le major Peter Schuyler, connu chez les Iroquois sous le

nom de Quider, fut mis h la tete d'environ trois cents hommes,
anglais, mahingans, sokoquis et agniers. Par bouheur, le

jeune Hertel, accompagne de quatre, sauvages, surprit dea-

agniers sur la riviere Chambly, et enleva un captif, qui fit con--

naitre que le grand parti des ennemis ^tait d^jci sur le lac

Champlain. M. de Calli^res d^tacha, pour la defense du fort de-

Chambly, le sieur de Valrenne (3) avec les soldats d'ehte de son?

bataillon et un parti de miliciens conduits par LeBert Duchesne,

A ce detachement se joignirent des t{5miscamingues, des hu-

rons de Lorette, sous la conduite d'Ourdouhar^, et quelques

iroquois domicili^s. On conjectura que, si les ennemis n'atta-

quaient point le fort de Chambly, ils se porteraient vers la..

Prairie de la Magdeleine. Le fort de ce lieu etait plac^ a trente

pieds du fleuve, sur une hauteur entre deux prairies. M. de

CaUiferes jeta sur ce point sept ou huit cents homines^

partie soldats et partie miliciens. Un coUrs d'eau serpentait

dans le vallon situe a gauche du fort, et faisait tourner la roue

d'un moulin k farine ; de ce cote, avait 6t6 placd le camp dea
miliciens, auxquels s'dtaient joints quelques outaouais, tandis

que celui des troupes reguli^res ^tait k droite du fort.

Pendant quelques jours, on demeura sans nouveUes des ea-

nemis. La nuitdu dix au onze aofit avait iti pluvieuse et obs-

cure ; fatigues par les veilles et tremp(5s par la pluie, les mili-

ciens etaient rentres au bivouac, et dormaient profonddment,

lorsque, le onze, une heure avaut le jour, les Anglais et leurs

allies, les Agniers et les Loups, se gliss^rent par un fossd der-

ri^re le moulin, occupy par une garde. La sentinelle tira un

(1) Hittory of the Five Indian Xationt, CaUwalladcr Golden, vol. I.

(3) Aioni ni)mmait-on oett« pnrtio da Saint-Laurent qui a'6tend da lac Ontario an.,

lac Saint- J''rau<;oi8.

I'.u '. Viiaalt de Valrenne, natifde Saint-Jenn do la Poteric. 6v6eb6 d©-
Bea 1 a (juibcc uii lU^, deinuiitelle Jcauue Uisttot, tllle du sieur Biaaot.
lie I.. :
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coup de fusil pour douner I'alarme ; au premier choc, une partie

de lii gavde s'eiifuit vers le fort, ou etait AI. de Callieres retenu

au lit depuis plusieurs jonrs, et tu^rent six outaouais. I.es mi-

liciens surpris gagii6rentle fort avec precipitation. Co])endaut,

les soldats, campds de I'autre cote, eiitendirent le bruit et

s'avanc^rent au secours des leurs sous les ordres de M. de

Saint-Cirque, qui commandait en Taiweuce de M. de Cal-

lieres. Comme ils approchaient du moiilin })ar la greve, une

decliarge de mousqueterie brisa la cuisse de Saint-Cirque, tua

sur le coup le capitaine d'Hosta, et blessa mortellement le

sieur d'Escairac. Malgre la grave blessure dout il uiourut trois

heures apres, Saint-Cirque continua d'animer ses hommes, qui

donnerent tete baissi^e contre I'ennemi. Cette ardeur les en-

traina trop loin, car les plus avanc^s toml^ereut dans une em-

buscadc, ou le capitaine Domergue fut tue. Saint-Cirque arreta

les Anglais qui voiilaient se jeter dans le fort, et il ne voulut

s'occuper de sa blessure qu'apr^s les avoir forces a lacher

pieds. Ils se retirerent vers le bois, lentement et en prenant le

temps d'attendre leurs blesses. Leur perte n'avait ete jusqu'a-

lors que de cinq hommes tues et trente blesses. Celle des

Francais avait ete bien plus considerable : vingt miliciens

furent tues, et Ton eut a regretter la perte de quatre capitaines

des troupes : les sieurs d'Hosta et Domergue resterent morta

sur le champ du combat ; d'Escairac mourut le lendemain h,

Montr<5al, et Saint-Cirque expira en entrant dans le fort, apres

avoir repousse Tennenii (1).

Schuyler, qui s'attendait a se venger sur le fort de la Prairie

de la malheureuse affaire de Corlar, fut bien surpris- de trouver

ce poste d(^fendu par un corps de troupes si considerable. II se

retirait cependant fier des'succes qu'il avait remport^s, et croyait

n'avoir rien k craindre dans sa retraite. Apres avoir poucouru

une couple de heues, il fut informe par ses coureurs qu'un

corps de francais et de sauvages lui barrait le passage. C'etait

M. de Valrenne, qui de Chambly avait suivi les ennemis aussi

rapidement qu'il I'avait pu. Schuyler, s'imaginant qu'il aurait

bon marche d'un d(5tachement beaucoup plus faible que le sien,

commanda I'attaque, qui se fit avec vigueur. Une premiere d^-

charge, dirig(5e contre les Fruncais, leur fit peu de mal ; car,

sur I'ordre du commandant, lis se jeterent k terre derriere deux
grands arbres renverses, qui les prot^g^rent ; cinq ou six d'entre

(1) Pasaiiii: IJUtoire (If. VEau-de-Tie en Canada; La Potherio, Ilittoire de I'Avie-
ri'jue , Lettre de M. rtc l'"ioiiteu.ic, 25 octobre 1691.
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eux furent blesses, etlc sieiir LeBer DuCliesne, qui conduisait

les Canadiens, le fut si giifevement, qu'il en niourut peu apr^s,

k Morttrdal. Pendant deux ou trois heures, le combat se conti-

nua avec acharnement do part et d'autre. Les ennemis com-
battaient bravement ; mais ils eprouvaient une resistance opi-

niatre, k laquelle ils ne s'^^taient pas attendus. Les Loups
furent les premiers a laclier pied, et furent bientot apr^s suivis

par les Anglais et les Agniers. Siir la place rest^rent soixante-

cinq anglais, douze agniers et cinq loups, outre un grand

nombre de blesses, qui purent se trainer dans les bois pour y
mourir.

Dans cette brillante affaire, soldats, miliciens et sauvages

rivalis^rent de zele et de courage ; le sieur DuChesne avait

donnd I'exemple de la bravoure aux jeunes canadiens qui le

suivaient ; Paul, chef des iroquois chretiens, se fit tuer en
exhortant les siens k combattre pour la defense de la priere.

Eoutine, chef des Temiscaraingues, et Ourdouhar^, s'y distiu-

guerent.

Quant k M. de Valrenne, il s'attira les plus grands dloges.

" Depuis I'etablisscment de la colonie," ocrivait au ministre le

comte de Frontenac, " il ne s'est rien passe en Canada d'aussi

fort ni de si vigoureux, et Tou pent dire que le sieur de Val-

renne a conserve la gloire des armes du roi, et procurd un
grand avantage au pays, puisque cela nous a donne moyen
d'achever paisiblement nos rdcoltes, dans lesquelles nous au-

rions etc? fort inquietds, et qui, venant a nous manquer, nous

auraient mis dans la derni^re ddsolation."

Les deux combats de cette joumde, qui avait si mal com-

mencee pour les Fran9ais, leur coiita assez cher ; car quarante

des leurs furent tuds, et environ soixante blesses.

Trop fatiguds pour suivre les fuyards, les vainqueurs s'arre-

t^rent pour se reposer, derri6re un abattis qu'ils firent jK)ur

se garder d'une surprise. La nouvelle de cette victoire avait

dte promptement portde k la Prairie de la Madeleine, et Val-

renne vit bientot arriver de ce lieu un corps de cent vingt

iroquois du saut Saint-Louis, frais, dispos et capables de

ddtruire les baiides ennemies dans leur retraite. A peine

eurent-ils appris que' des agniers etaient avec les Anglais, que

leur ardeur se dissipa, ils se contenterent de visiter les morts,

de les compter et de les ddiK)uillcr. Cette conduite servit a

augmenter les soupqons de M. de Frontenac contre les Iro-

quois chrdtiens, au sujet de leurs rapports avec leurs compa-

triotes infidMes. Les jdsuites clierch^rent a excuser la con-
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duite des guerriers du saut ; mais, dans le public, on resta

sous I'impression qu'il existait une intelligence secrete eutre

les Iroquois domicili^s et ceux qui etaient restes dans leur pa-

trie; dans Ics circonstances difficiles, les uns et les autres

semblaient s'euteudre pour se menager mutuellement.

En passant sur le territoire occup^ par les Francais, les

Iroquois chr(5tiens tenaient k conserver leur inddpendance : ils

devenaient les amis des Francais, ils consentaient volontiers k

combattre contre les Anglais et contre les nations ennemies de

la leur; inais ils souhaitaient manager leurs freres et leurs

anciens amis, dont ils s'attendaient a etre m^nag^s h leur tour,

Souvent, des families etaient partagees, de maniere qu'une

partie de leurs membres etait au saut Saint-Louis, tandis

que I'autre demeurait dans les bourgades des cantons Iro-

quois.

Le marquis de Seignelay (1), ministre et secretaire d'etat>

qui avait dirig(5 les affaires de la marine et des colonies depuis

plusieurs annees, 6tsdt mort au mois de novembre 1690, et

avait &t6 remplac^ par le comte de Pontchartrain (2), parent

de M. de Frontenac. C'est a lui que le gouverneur du Canada,

dans I'automne de 1691, rendit compte de I'^tat de la colonic,

et exposa ses projets pour I'ann^e suivante. Du gouverneur de

Massachusets, et du sieur Nelson, un des principaux citoyens

de Boston, il avait recu des lettres dans lesquelles on le priait

de faire rendre les prisonniers anglais detenus par les Abena-
quis, et on lui proposait la neutrality entre les deux colonies,

quoique la guerre continuat en Europe entre la Grande-Bre-

tagne et la France. Le gouverneur du Massachusets agissait-il

sinc^rement ? M. de Frontenac en douta, puisqu'on ne parlait

pas de renvoyer les prisonniers francais detenus a Boston.

D'ailleurs, le baron de Saint-Castin avertissait que les Anglais

n'avaient d'autre but que celui de profiter de ces (^changes de

prisonniers pour gagner les Abenaquis et arreter leurs courses.

Ainsi mis sur ses gardes, M. de Frontenac repondit a M.

(1) Jean-lJaptiste Colbert, marqnis do Seignelay. flla aln6 dn grand Colbort, fat
foriti« aax aliaires jiar sou p6re. 11 mourut le trois uoveuibre lli'JO, k I'dge de treute-

neuf ans.

(2) Loaia Phelyiieaux. comte de Pontchartrain, ne le 29 mars 1G4.'5, fnt fait con-
tr61eHr-n;6n6i'al des fluancea en 1689. niini.>itre et secretaire d'etat le 6 novt^nibre 1690.
chaiictlifr de France le 5 septenibre KiOO : niorc en 1727, k 85 ans. La laniille de Ph6-
lypeaiix ^tait alli6e k celles de Buadcet de Beauliarnois. I..ep6re de M. do Frontenac
avait fcpou86 deiioiselle Autoiue de Phelypeaiis cousine genuine du p6re du comte
de Pontchartrain.
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Bradstreet (1), gouverneur du Massachusets, qu'il n'^couterait

aucune proposition de sa part tant que le chevalier d'Aux et

M. de Menneval, retenus dans les prisons de Boston, n'auraient

pas ^t^ rendus a la liberte.

" Bien des raisons," ajoutait-il dans sa lettre au ministre,

" doivent faire regarder la prise de Manathe et de la Nouvelle-

York comme le moyen le plus assure de finir cette guerre et

de rMuire enti^rement I'lroquois ... La seule chose que nous

pourrions entreprendre d'ici, serait I'attaque d'Orange, pour

laquelle il faudrait encore avoir du temps et des forces autres

que celles que nous avons, afin de ne point exposer ce pays

en le degarnissant tout-^-fait. Si on formait le dessein d'aller

k Manathe, ce ne pourrait etre que par mer, en I'envoyant

bombarder, et faisant en meme temps dt^barquer des troupes

qui s'en empareraient (2)."

Les circonstances ^taient assurement favorables pour une
attaque centre la province de la Nouvelle-York, qui se trouvait

alors divisee entre deux partis opposes. Le colonel Sloughter

venait d'y arriver comme gouverneur. Leisler, repr^sentant

du parti hoUandais aprfes la chute de Jacques II, avait exerc^

les fonctions de gouverneur int^rimaire, elev^ k cette charge

par ses partisans et malgrd I'opposition des royalistes. A I'ar-

riv(5e de son successeur a la Nouvelle-York, il fit quelques

difficult^s de livrer le fort; Sloughter I'arreta, ainsi que ses

conseillers, et les fit juger par une cour sp(5ciale. Leisler et

son gendre, Milbome, furent condamnd kmort, et perirent sur

le gibet. Leurs amis, qui ^taient favorables aux iddes d^mo-
cratiques, et fortementoppos(5s aux droits de la l(igitimit(5, for-

maient, dans la province, un parti puissant et d^cidd a soute-

nir les franchises de la colonic.

Frontenac aurait voulu profiter de ces dissensions pour
a'emparer du pays qu'il croyait n^cessaire au soutien de la

domination francaise en Am^rique. Son projet fut ajournd par

le ministre, qui rdpondit que le roi avait besoin de toutes ses

troupes, pour soutenir la guerre en Europe, et qu'il suffisait

pour le moment de ne pas permettre aux Anglais d'empi^ter

sur les terres du Canada.

(1) L«((r« dc M. lie Frontonao. \0 oetobre 1091. Simon Knulstroot ^-taitun rit-illard

klors Ag6 de 8H »u8. U ^tnit goiivenienr du tIaHiiacliiiRPtH loritqun I niiciouno ch»rte
avait 6m kbroK^e. Qnaod Aiidroa fut forc6 de fair de MoAtoii, M. liriulstreta reprit
le eonvernetnuiit, et legaida Jasqn'^ rarrivie de air |William Phipps, bu 1693. U
mourut 4 Sal<im, en 1697, k I'Age de 94 ans.

(3) Lettre ds M. de Frontenac, 90 oetobre 1090.
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Quoique les partis considerables d'iroqiiois, qui avaient (5te

lances des le priutemps centre la colonic, se fussent retires, on

^tait encore inquiet dans le gouvernenient de Montreal; la

petite guerre continuait
;
pendant les recoltes, il avait fallu pro-

teger les moissonneurs, sans quoi beaucoup d'entre eux seraient

tomb^s sous les coups de petites bandes ennemies qui rodaient

de tons les c6t(3S. Presque partout, au-dessus des Trois-Rivieres,

la misere etait fort grande, les habitations avaient (ite d(^truites,

et les families etaient rdfugi^es dans I'c^troit espace des petits

forts batis pr^s des (^'glises de chaque paroisse. Par suite des

nombreux combats qui s'dtaient livres depuis le commence-
ment de la guerre, on trouvait dans les campagnes beaucoup

de veuves, beaucoup d'hommes estropies et incapables de tra-

vailler ; et de lii, beaucoup de families, composdes de jeunes

enfants, Etaient plong^es dans la misere. Toujours sur pied

pour donner apres I'ennemi, et prives du temps necessaire pour

faire leur cliasse, les sauvages cliriitiens souffraient beaucoup
de la disette gdnerale (1). Par leur connaissance du pays, leur

adresse a combattre dans les bois et leur habilete a sonder les

profondeurs de la foret, lis avaient rendu de tres-grands ser-

vices; aussi I'intendant, M. de Champigny, conseillait-il forte-

ment de les menager et de leur distribuer des presents ;
" car,

sans cela," ecrivait-il, "ils pourraient se retirer avec nos enne-

mis, qui sont leurs parents, et ensuite venir contre nous, ce

qui pourrait causer la destruction de tout le pays, par la con-

naissance qu'ils en ont."

Celui des indigenes en qui M. de Frontenac se confiait le

plus, dtait I'iroquois Oureouhare, que plusieurs des nations iro-

quoises avaient voulu obtenir pour chef. II s'etait distingue

dans I'affaire de M. de Valrenne contre les Anglais. A peine de
retour h Montreal, il donna la chasse ci quelques iroquois. qui

avaient enleve trois francais a la riviere des Prairies ; il leur

tua deux hommes, en prit quatre, et delivra les prisonniers.

En attendant que des circonstances favorables permissent

d'attaquer la Nouvelle-York, M. de Frontenac crut qu'il serait

h propos de reprendre Port-Royal. L'Angleterre paraissait

s'occuper fort pen de I'Acadie, depuis qu'elle I'avait reprise
;

en effet, les immenses territoires qu'elle possedait au sud,

I'int^'essaient bien davantage. Villebon ^tait pass(5 en France
pour proposer au ministre les moyens de s'emparer de Poit-

Royal, dont la prise serait suivie de celle de tout le pays. II
>

(1) Lettre de M. Champigny. 12 novemhre 1691.
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r^pondait de chasser les Anglais de I'Acadie, avec le senl se-

cours des Abenaquis, si ou voulait le charger de cette entrejjrise.

Ses offres furent acceptees, et 11 futnomme commandant dans

TAcadie. D^s le mois de juin, il s'embarqua sur le Soleil

d'Afrique, qui passait alors pour le meilleur voilier de

TEurope (1), et amva a Quebec au commencement de juillet.

Comme le comte de Frontenac craignait que les Anglais

n'eussent le dessein de venir de nouveau assi(iger Qudbec, il

retint ce vaisseau, ainsi que celui du capitaine du Tast, qui

avait ete exp^dit^ de La Rochelle pour faire le voyage de la

baie d'Hudson, et il ne leur permit de partir qu'au commen-
cement du mois de septembre. Du Tast recut I'ordre de croiser,

tant que ses vivres le lui pemiettraient, a Tembouchure du
Saint-Laurent ; Bonaventure, qui commaudait le /Sfo^eiZ cZ'^/ri-

que, fat chargd de conduire Yillebon dans I'Acadie, de passer

ji Port-Royal, de pousser jusqu'a Boston et a la Nouvelle-

York, et de bien examiner les cotes entre ces deux villes.

Yillebon di^barqua au Poit-Royal avec cinquante soldats et

deux pierriers. Le pavilion d'Angleterre flottait encore sur le

fort ; raais il n'y restaii plus de soldats anglais. Le drapeau
francais fut bissc ; et, le lendemain, deyautleshabitiints rdunis

Yillebon, au nom du roi de France, prit de nouveau possession

de Port-Ptoyal et de toute I'Acadie. Quoique attaches a la

mere patrie, les Acadiens ne savaient trop s'ils devaient se

rejouir ou s'attrister du letour des soldats francais : ils avaient

depuis quelques annees, si souvent (5t<5 prives de la protection

de la France, et, par leur voisinage de la Nouvelle-Angleterre,

ils (5taient tellement exposes aux courses continuelles des

Anglais, qu'ils avaient le droit de craindre que I'arrivJ^e des

soldats franqais ne les engageat dans de nouveaux troubles.

Yillebon, se rendant pen apr^s ci la rivifere Saint-Jean, s'em-

para d'un batiment sur lequel etaient I'ancien gouvenieur
anglais de Port-Royal, et le sieur Nelson, marchaml qui etait,

h Boston, le chef d'un parti oppos^ k celui de Phipps. Nelson
avait, dans plusieurs circonstances, donnd des t<5moignages de

bienveillance pour les Francjais ; dans la paix, aussi bien qu^
pendant la guerre, il leur avait rendu des services si impor-

tants, que, lorsqu'il fut amene prisonnier k Quebec, M. de
Frontenac le re<jut avec beaucoup de marques d'estime, et lui

accorda une libert<5 prcsque illimiuJe.

(1) IJtAtoire de la XnuvtlU- France. Chailevolx ajoato qno re TaiMeaa faitiait

gvpt lieuca par hoare.
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CHAPITRE DIX-HUITI£ME

"Direrses incursions des Iroquois—Phipps soUicite tie I'aido en Angleterrepour un6

noavelle expedition centre le Canada—Kouvelle charte de la Nouvelle-Angleterre

^Increase et Cotton Mather—Cioisade centre lea aorciers—Terreueuve n6glig6e

—

Les Anglais attaqneut Plaisance. et se retirent aprds avoir canoune la place, et

brM6 la I'ointe-Verte—Mauvais succfis de leur entreprise centre I'Acadie—Erp6-

ditien centre le fort do Pemquid raanqu6e—Etat de la Nouvelle-Angleterre—In-

golsby exherte IfS chefs iroqueis k tenir constnnimentdes partis en campagne—116-

ponse da I'orateur des Onnej^euts— Kxp6ditien des sieurs de Mantet, Conrte-

manche et de laNoue centre le canton d'Agnie—Rctraite peniblc, revers causes par

la conduit« capricieuse des sauvages allies—Avis d'un neiive armement des

colonies anglaises centre le Canada—Kmbarras de M. de Frontenac—Iluit cents

iroquois aiix Cascades—M. de Calli6res niarche centre eux—I.es apparences de

guerre disparidssent.

Pendant le cours de I'ete, le gouverneur d^tacha un parti

pour visiter le fort de Frontenac, et connaitre I'etat dans lequel

il se trouvait. " Ce ne sera pas," ecrivait-il, " une chose bien

difficile de le rdtablir quand la conjoncture sera favorable
;

c'est an poste d'une si grande consequence, soit dans un temps

de guerre, soit dans un temps de paix, qu'il ne la faut pas

perdre quand elle se rencontrera."

Avant de r^tablir ce fort, il fallait songer k mettre Quebec
en etat de defense, C'est ce dont s'etaient occupes le gouver-

neur et I'intendant, depuis I'entrepnse de Phipps. Les travaux

avaient cependant dte assez peu importants, par suite du peu
jdu secours pecuniaires que pouvait envoyer le ministre, au
mQieu des enormes depenses que faisait le roi pour soutenir

la guerre en Europe (1).

Les premiers mois de 1692 furent marques par de nom-
breuses incursions des Iroquois ; ils semblaient vouloir se

d^dommager du peu de succes qu'avaient eu leurs partis de

guerre durant I'automne. Au mois de novembre, trois cent

cinquante hommes, onnontagues, guoyogouins, tsonnontouans,

voulurent surpreudre la bourgade du saut Saint-Louis. Prd-

(1) Dans los reglenients passes au mois de novembre 1691, on trouve I'article sui-
vant :

" I.e conaeil a nermis et permet aux bourgeois et habitants de la basso viUe,
d'y faire iin piiits au lieu qui sera designe. et de faiie venir de France une pompe,
"fa^on de Uollande, pourjeter de I'j-au sur les mi>isou« en cas d'inceudie, le tout ii

lenrs fraia et d6pens, alnsi qu'il a 6t6 par eux propose."
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venu de leurs intentions, M. de Calli^res envoya des troupes

en ce lieu et dans les forts voisins
;
graces k cette precaution,

apr^s quelques escannouches assez vives, les ennemis furent

forces de se retirer sans avoir cause de graves dommages.
Une bande, aussi nombreuse, composde d'agniers, de loups et

d'onneyouts, s'avancait dans le meme temps par le lac Cham-
plain ; la retraite pr^cipitde de leurs compatriotes, ddcouragea

ces demiers, et les engagea a se retirer. Quarante d'entre eux,

cependant, se gliss^rent au milieu des habitations francaises,

et firent quelques prisonniers.

Vers la fin du meme mois, des agniers, caches dans les bois,

pr^s de la montagne de Chambly, sui-prirent des chasseurs du
saut Saint-Louis, en tuferent quatre, et en firent huit prison-

niers. L'alamie fut portde au village ; cinquante iroquois

Chretiens poursuivirent les agniers, les joignirent pres du lac

Champlain, ddtruisirent la bande, et ddlivrerent les prisonniers.

Cinquante tsonnontouans faisaient la chasse d'hiver dans

les environs de la riviere Catarakoui ; d'autres partis etaient

disperses dans les environs. On sut, k Montreal, qu'ils avaient

I'intention de descendre au printemps, pour harceler les habi-

tants, -pendant le temps des semailles. Au mois de fevrier

1692, M, de Beaucourt, capitaine rdformd, eut ordre de se

porter de ce cotd avec trois cents hommes, partie francais,

partie sauvages. A I'ile Toniata, au-dessous de Catarakoui, il

rencontra des chasseurs tsonnontouanS; en tua vingt-quatre, et

d<51ivra le sieur de la Plante (1), officier garde parmi eux
comme prisonnier depuis plus de trois ans (2).

Par les prisonniers, on apprit que cent tsonnontouans chas-

saient pres du saut de la Chaudi6re, sur la riviere des Outa-
ouais

;
qu'ils y demeurcraient apr^s la fonte des neiges, et que

deux cents ounontaguds, sous la conduitc de la Chaudi^re-

Noire, chef renommd, les y viendraient joindre, et que tous

ensemble y dcmeureraient pendant la belle saison, pour arr§-

ter les Francais h leur passage.

On attendait de Michilhmakinac un grand nombre de canots

chargds de pelleteries et qu'on n'aurait pas voulu laisser tom-

ber entre les mains des Iroquois. Frontenac, averti du danger,

manda au chevalier de Calli^res de faire partir Lanoue, avec

quarante voyageurs canadiens, pour reconnaltre si la voie dtait

libre sur la riviere des Outaouais. Lanoue revint sans avoir

apercu d'ennemis
;
quelques-uns de ses hommes, cependant,

(1) L«rig« deU Plante.

(S) DocumenU de Parit. KeUtion d« ce qui 8'«flt pftM^ de 91-03
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s'^tant ecartcs cle la route suivie par les autres, avaient aper-

cu plusieurs iroquois. M. de Frontenacle renvoya avec trente

francais et trente sauvages ; et, en meme temps, il le fit suivre

par Tilly de Saint-Pierre, charge d'un dupHcata des ordres qui

dtaient envoyes k Louvigny. Saint-Pierre passa par line voie

ecartee ; il siiivit la riviere du Lievre, et echappa aux bandes

ennemis : tandis que Lanoue fut, une seconde fois, oblige de

s'an-eter pour ne pas exposer ses gens, au milieu des partis

iroquois qui infestaient les passages difliciles.

Une troisi^me fois, il se remit en route pour accompagner

soixantc sauvages de la nation des Tetes-de-Boule, venus de

la hauteur des terres, du cot^ de la baie d'Sudson, pour

vendre leuvs pelleteries. Cette fois, Lanoue etait escorte par

trente hommes, commaudes par de la Gemeraye, lieutenant,

et deux fils du sieur Hertel. Tandis qu'ils faisaient le portage du
Long-Saut de la riviere des Outaouais, ils furent attaques subi-

tement par des iroquois caches dans le bois voisin. Les sau-

vages allies s'enfuirent a la premiere decharge ; la Chaudiere-

Noire, qui avait avec lui environ cent quarante hommes, s'a-

charna centre les Francais, qui se defendirent courageuse-

ment. Plusieurs des meilleurs soldats avaient ete tues, et la

lutte devenait a peu pres inutile ; les officiers francais se je-

t^rent dans leurs canots avec les hommes qui leur restaient.

L'embarcation sur laquelle dtaient Saint-Michel et les deux
Hertel, tourna, et tons trois furent faits prisonniers

;
plus lieu-

reux, la Gemeraye et quelques soldats s'echapperent et se

rendirent sans autre accident a Montreal.

Pendant quelque temps, la Chaudiere-Noire resta tranquille,

et les semailles purent s'achever paisiblement. Frontenac vou-

lut profiter de ce moment de repos pour descendre a Quebec,

ou il esperait trouver les secours qu'il attendait de France. II

en trouva, en effet, une grande partie apportee par des navires

marchands, qu'avait escortes le vaisseau du roi le Poll, sous

les ordres du sieur d'Irberville.

La joie, causae par ces arrivages, fut troubl^e par le cri de

guerre de la Chaudiere-Noire ; le quinze juillet, ce chef iro-

quois tombait sur les habitations de La Chesnaie, et enlevait

quatorze hommes qui faisaient sdcher du foin. Sur I'ordre du
chevalier de Calli^res, duPlessis Faber (1) conduisit cent sol-

dats il la poursuite des ennemis ; le chevalier de Vaudreuil en
mena deux cents autres. Les ennemis s'apercurent que I'affaire

allait devenir fort s^rieuse ; ils se jeterent dans les bois, et

(1) Ami de Vantan,
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s'eloign^rent avec precipitation, apr^s avoir abandoning leurs

canots et leur bagage. tin captif, qui avait ete pris en meme
temps que la Plante, le sieur de Vildonne, profita de I'occasion

pour s'^chapper d'entre leurs mains ; il fit connattre an gou-

verneur que les Iroquois, h la suite de leur cliasse d'hiver,

avaient cachd beaucoup de pelleteries pr^s du Long-Saut.

C'dtait Ik sans doute qu'ils allaient se r^unir, et qu'il fallait

aller los chercher. Vaudreuil partit de Montreal, k la t^te de

quatre cents hommes, tant francais que sauvages. Le qua-

tri^me jour, il etait arrive au Long-Saut ; cent hommes reste-

rent il la garde des canots et des bateaux, pendant que les

autres s'uvancaient en bon ordre. Quelques iroquois, qui cou-

paient du boisdaus la foret, apercurent les Francais, et pouss^-

rent un cri d'alarme. Mallieureusement les sauvages allies y
rtipondircnt avec tant de force que le camp des ennemis, peu
cloigne, fut mis en dmoi. On ne put I'entourcr comme on

I'avait espt'ro, et il resta ainsi une voie ouverte par laquelle

quelques fuyards purent echapper.

Apr^s une vigoureuse resistance, les Iroquois fureut pouss^s

k I'eau; vingt d'entre eux avaient ete tut5s h la premiere

attaque, un gi*and nombre se noy^rent, et dix-neuf furent faits

prisonniftrs ; neuf des francais pris k La. Chesnaye furent d(51i-

\t6. Le redoutable chef la Chaudi^re-N'oire put atteindre le

rivage opposd de la riviere, et se mettre en surete, laissant

toutefois derriere lui sa femme, qui fut conduit au Saut. Deux
cents guerriers iroquois avaient et^ engages dans ce combat,

et tous. auraient 6t6 passes au fil de I'epi^e, sans les cris des

sauvages allies. Dans cette rencontre, les Francais perdirent

onze hommes, parmi lesquels (5taient quatre officiers. Malgr^

cet avantage considt^rable, il u'y avait pas encore de s^curit^

a rint«5rieur de la colonic.

Peu de jours apres cette expedition, le sieur de Lusignau,

capitaine r^formci, qui avait conduit des bateaux aux Trois-

Eivi^res, fut, k son retour, tuci par des iroquois dans les ties du
lac Saint-Pierre, et son parti fut oblig(i de se disperser (1).

Au milieu du mois d'aoftt, M. do Frontenac arriva k

Montr(?al, avec trois cents miliciens du gouvernement de

Quel^ec ; cc secours (itait ncicessaire pour protdger les mois-

sonneurs durant la saison des nJcoltes.

Le gouverneur trouva deux cents outaouais, qui avaient dd
laisser leurs pelleteries en chemin, dans la crainte oil il«

(I) La Fotherip, Ilittoire d« i'Amiriquf, vol. III.
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^taient d'etre attaqu^s par la Chaudifere-Noire. Frontenac

desirait beaucoup les engager dans une expedition contre les

Agniers ; maia ils refus^rent, sous le pretexte qu'on avait

besoin d'eux dans leur pays, pour defendre les femmes et les

enfants.

A I'ouest, en effet, les allies dtaient souvent aux prises avec

les Iroquois ; les Illinois eux-meme s'^taient avanci^s vers le

haut de la Belle-Eiviere, oii ils avaient ddtruit plMsieurs

families iroquoises. Ce peuple avait et6 encourage a t'aire ces

courses par messieurs de Frontenac et de La Forest, h. qui le

roi avait accorded le fort Saint-Louis des Illinois, depuis la

mort de La Salle.

Neuf navires mouillerent k Tadousac, vers la fin de I'ete.

Esperant recevoir les recrues qu'il avait demand<^es pour r^m-
pHr les vides causes parmi les troupes par la guerre des

Iroquois, M. de Frontenac descendit k Quebec ; son embar-
ras fut grand, quand on I'informa qu'on ne lui avait pas en-

core envoye de soldats.

Phipps, en effet, menacait de prendre sa revanche contre

Quebec, et faisait de grands preparatifs pour une nouvelle

expedition. La nouvelle de sa decision fut confirmee, vers le

meme temps, par le chevalier d'Aux, qui arriva a Quebec avec
deux abenaquis. Apr^s une longue captivite, il avait rdussi k

briser ses fers, et s'echapper des prisons de Boston, ou on
I'avait retenu contre le droit des gens.

Sir Williams Phipps, aprfes sou ^chec devant Quebec, ^tait

pass^ en Angleten-e, pour obtenir de I'aide contre la colonic

francaise. II avait des amis, et portait des recommandations
k Londres, il trouva Increase Mather, agent de la province de

Massachusets et I'un des ministres les plus c^lfebres de
Boston (1).

Sous Guillaume III, le calvinisme ^tait en faveur, et les

ministres jouirent d'une grande autorit(3 dans la Nouvelle

Angleterre. Au lieu de r^tablir I'ancienne charte, le roi en fit

dresser une nouvelle, qu'il remit k I'agent de la colonie, en
lui permettant de nommer le nouveau gouverneur. Mather ne
manqua pas de designer son ami, sir William Phipps ; tous

(lO La fsmille des Mather k jou6 un grand rAle dans la colonie dn Massachusets,
Richard Mather, uiiniatre non-conformiste. fut interdit en AnpleteiTe. parce qu'il ne
portait pas le surplis. II pas.sa en Am6rique en 16:55, et s'etablit en 1636 k Uor-
chestijr, oil il fut char^6 da soin d'une 6jili3B qui venait de s'y former. Quatre de ses
fija furent njiniittres. Le plus c616br(> fut Increase, president du college de Haiward

;

Cotton Mather, fils d'lucrease, et qui devint^aussi ministro, a 6t6 le plus connu de toos
res Mather. Son grand ouvrage, Magualia Cbristi, estun curieux melange d'histoire,
de th6ologie et de politique.
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deux reprirent ensemble le chemin de la Nouvelle-Angleterre,

et arriverent k Boston le quatorze raai 1692. Phipps etait

porteurde la nouvelle charte et des provisions par lesquelles il

^tait nomm^ gouvemeur. A I'ancienne eolonie de Massachusets,

^taient ajout^es celle de Plymouth, le Maine,la Nouvelle-Eeosse,

tout le pays en arriere jusqu'au Saint-Laurent, les ties Eliza-

beth, de Nantucket et de Martha's Vineyard. "Le temps
favorable est arrive," eerivait Cotton Mather, " oui, le temps
favorable est arrive. Au lieu d'etre sacrifi^ aux fantaisies de gou-

verneurs iniques, je vois dans le conseil mon beau-pere, mes
parents et plusieurs membres de mon eglise (1). Le gouvemeur
de la province n'est pas mon ennemi ; c'est moi qui I'ai bap-

tist ; il est une de mes ouailles et I'un de mes plus chers

amis." " J'ai obtenu du Seigneur," ajoutait-il dans I'enthou-

siasme, " le privilege d'annoncer que son royaume approche."

Cotton Mather avait alors besoin du secours de ses amis

;

car il ^tait engag^ dans une rude croisade contre les sor-

ciers, et Phipps lui-meme se trouva tellement embarrass^

dans cette affaire, et dans I'opposition que souleva la nou-
velle charte, qu'il ne put rien entreprendre de serieux contre

le Canada. L'ancienne charte accordait beaucoup k I'esprit

de r^publicanisme qui distinguait la population de la Nou-
velle-Angleterre : la nouveUe remettait k la couronne le droit

de nommer le gouvemeur, le lieutenant-gouverneur, le secre-

taire et les officiers de I'amiraut^ ; elle accordait au gouver-

neur un controle fort t^tendu sur les actes de I'assemblee g^n^-
rale ; elle ne renfermait pas une constitution eccldsiastique, et,

au lieu de maintenir les anciens reglements contre les innova-

tions religieuoes, elle accordait la liberty de conscience k tons,

les catholiques n^amoins except^s. II semble qu'elle 6ta.it en
tout favorable aux idees republicaines et intolerantes.

Une utrange illusion s'dtait emparee des esprits, au village

de Salem, maintenant Danvers ; de la, elle s'«5tait etendue dans
tout le comte d'Essex, et avait meme envahi quelques autres

portions de la province de Massachusets.

Cotton Mather avait dcrit sur la domonologie ; dans ce traite,

il avait explique les moyens de reconuaiti-e les operations des

demons parmi les hoinmes. Cet ouvrage, les explications qu'en
donn^rent certains miuistres, peut-etre aussi des circonstances

(1) I.'on no doit piiH onblior qne. parmi ioA iti<lK|>(;ii(Iaiit8 ilo Kontoii. rliaoiio reo.
nion rcUgionHe (conKrvtcutiou), pruttUlt-n par iin luinmiri*. dnvenait mm <^<gii8o rormaiit
un tout la iud^peiicTuntn do toiite autre oeUm. Malheur, oeptniduut. k c«mix qui
u'aduptalL-ut pas lu syst^mo reliKieux de la UMUorit«. lis ^laumt niiuvt-nt furt iiial-

traiU-N.
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locales, aviiient prepare les esprits a recevoir avec facilite des

histoires appuyees sur les merveilles dii iiionde invisible.

Au nioisde fdvrier 1692, uno fille etune ni^cedu ministrede

Salem, se plaignirent d'avoir dtd ensorcelees par une femme
sauvage. Sous uiie severe flagellation, elle avoua qu'elle s'etait

livrde b. des joiigleries. Une fois la porte ouverte aux accusa-

tions, Ton troiiva partout des sorci^res, qui furent trainees de-

vant les tribunaux. En gent^ral, les depositions des t^moins

sembl^rent coulirmer les avances de Mather. Aussi, au mUieu
de I'inquietude caust'e par la surprise de voir s'elever un si

grand nombre d'adeptes de satan, Mather declarait hautement
que I'attaque furieuse des mauvais anges contra le pays, ^tait

\m defi qu'ils lui lancaient h lui-meme.

Toutefois, il y avait encore peu d'esperance de faire con-

damuer les accuses, parce que le gouvemeur Bradstreet ne

jugeait point que les temoignages rendu s contre eux fussent

suffisants pour coustater leur delit. Sur ces entrefaites, Pliipps

aniva dans la colonic avecle titre de gouvemeur g(5neral ; et, le

seize mai, I'aini de Cotton Mather fut installe dans sa charge.

Desorraais le triomphe de Mather etait assure. Une cour

d'oyeret terminer fut institute par une ordonnauce speciale, et

Stoughton, le proteg^ de I'ardent ministre, en fut nomm^ le

president. Le deux juin, la cour, siegeant h Salem, s'occupa

de I'accusation port^e contre Brigitte Bishop, vieille irlandaise,

pauvre, delaissee, et de jjIus soupqonn^e d'etre papiste. "Son
spectre," disait un des temoins, " avait fustige une femme avec

des verges de fer."
—" 11 lui avait suffi de jeter un regard sur

la chapelle de Salem," ^crit gravement Mather, " et aussitot

un d^mon (5tait entre d'une maniere invisible dans ce spacieux

batiment et en avait renvers(5 une partie." Elle fut declar^e

sorciere, et, malgre ses protestations d'innocence, huit jours

apr^s, elle perit sur le gibet. Phipps et son conseil recurent

des remerciments de la part des ministres de Boston et de

Charlestown, pour leur vigueur a poursuivre les suppots de

Satan.

Dans le cours des mois de juillet et d'aoAt, onze autres per-

sonnes furent ex^cut(5es, souvent sur le temoignage de leurs

plus proches parents, forces par les tortures a formuler des

accusations qu'ils desavouaient ensuite. Une femme nomm^e
Carrier, vit ses propres enfants placds parmi les temoins que
la cour forca, par la torture, a I'accuser faussement.

Un ministre, Greorge Burroughs, osa nier qu'il y eut rien de
Yrai dans toutes ces accusations de sorcellerie, Les juges se
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sentirent blesses dans leur amour propre ; eux-memes, I'accu-

serent d'etre sorcier, et le condamnerent a mort. Siir I't'cha-

faud, Burroughs prouva son innocence dans un discours

^nergique
;
puis, il recita I'oraison dominicale gravement avec

ferveur, et sans se tromper. C'etait un point decisif dans

I'esprit du peuple, qui dtait persuade qu'un homme, lid du
d^mon, ne pouvait r^peter cette priere.

Des larmes coulerent des yeux des assistants; beaucoup

d'entre eux semblaient prets h. se reunir pour s'opposer a

I'exdcution. Cotton Mather harangua le peuple, attaqua I'ordi-

nation de Burroughs, soutint qu'il etait coupable, et avertit de

se defier du deniort, qui, quelquefois, prenait la forme d'uu

ange de lumiere. Bun*oughs dut p^rir sur I'echafaut. Gilles

Cony, vieillard octogenaire, refusa de se ddfendre, fut con-

damni^ a la peine forte et dure ; il fut dcrase entre les pieces

de I'instrument de torture. Le vingt-deux septembre, huit

autres victimes de la haine ou de la superstition etaient con-

duit a la potence.

Ddja dans I'espace de trois mois et demi, vingt personnes

avaient 6t6 mises i\ mort, accusdes de s'etre rendues cou-

pables de sortileges ; cinquante-cinq avaient ^t6 soumises k la

torture, ou forcees par la crainte des supplices k s'avouer cou-

pables. Les accusations devenaient si nombreuses, que des

gens, plac(?s dans les rangs elev^s de la soci^te, s'en inquid-

taient, et, suivant un ecrivain de I'epoque, la gdndration des

enfants de Dieu dtait menacee de tomber sous I'arret de con-

damnation. Le z^le de Stoughton se soutenait, et la cour,

apres ces exploits, s'ajourna au premier mardi de novembre.
*' D'ici k ce temps," (icrivait Brattle, homme d'un grand sens,
*• la tenue de la grande assemblde aura lieu, et Ton discutera

cette question. Les reprdsentants du peuple doivent arr^ter le

mal, sinon la Nouvelle-Angleterre sera bouleversde."

En el et, la courgdnerale dtablit un tribunal rc^gulier. Phipps,

il est vrai, nomma Stoughton juge en chef ; mais le bon sens

des jur(5s sufht pour raettre un terme aux exiJcutions qui avaient

r^pandu le trouble et la terreur dans la colonie. Par suite de

ses mpports intimes avec les chefs de cette croisade contre les

pr(3ten(lu3 sorcieis, l*hipps perdit beaucoup dans I'opinion

pubhque; car, dans tout le reste de la Nouvelle-Angleterre,

on condamna hautement la conduite des auteurs de ce drame
sanglant (1).

U) HotohiDson, History of Ma$taehu$eUt t CoUon ll»ther ; Calef; Bancrod.
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II est digne de remarque, que le Canada n'a jamais eu k

d^plorer de semblables ecart de la part des officiers de la

justice
;
panni les habitants de la Nouvelle-France, aussi bien

que cliez leurs voisins de la Nouvelle-Angleterre, bien des

id^es superstitieuses avaient cours; Ton y avait bien foi h

I'existence des sorciers francais et des jongleurs sauvages;.

mais jamais on ne consentit i\ y juger de pretendus sorciera

d'apr^sles rfegles et les prdc^dents iuvoques par des Keeble et

des Hale, par des Stougbton et des Mather,

Eu feuilletant les registres du Conseil Sup^rieur de Quebec,,

on ne rencontre que trois ou quatre proces intent^s contre des

personnes accus^es de sortileges. En 1699, deux soldats furent

convaincus " d'avoir porte sur leur personne des caract^rea

pretendus magiques et de s'en etre servi " ; ils furent condam-

n^s a I'amende et a la prison, et le conseil ordonna qu'ils

fussent instruits de manifere a reconnaitre leur erreur. Les

conseillers jugerent sagement qu'il valait mieux ^clairer les

coupables de cette espfece que de les faire p^rir sur un ^chafaud.

Au milieu des embarras que lui causaient a I'int^rieur, les

d^plorables affaires dc Salem, Phipps en ^prouvait de serieux

au dehors. Des tentatives faites pour chasser les Francais de

Terreneuve et de I'Acadie avaient completement manqu(5. Cea
deux tehees ^prouv(5s par les Anglais assuraient aux matelots

francais la jouissance des riches pecheries de ces cotes.

Terreneuve fut de bonne heure connue des pecheurs fran-

cais et anglais ; les Espagnols et les Portugais visiterent aussi

Tile, pour y faire s^cher le poisson. Lorsqu'e Jacques Cartier

visita Terreneuve, en 1534, les principanx points de I'tle, sur

les cotes de Test et du nord, avaient recu les noms qu'ils ont

conserves. Plusieurs etablissements y furent commences dans

le seizieme siecle, et presque aussitot abandonnes. Eufin, en

1622-23, Charles II accorda " tout le pays de Terreneuve" k

sir George, plus tard lord Baltimore, qui fonda I'etablissement

d'Avallon, dans le sud-^st de I'ile, et fixa le chef-lieu de la

colonic sur la petite baie de Ferryland, qui retient encore son

ancien nom. II s'y rendit lui-meme, accompague de deux pretres

et d'un petit nombre de catholiques, dans I'espi^rance qu'il y
pourrait jouir en paix de la liberte de conscience. Mais les

plaintes de quelques ministres protestants, et les difficult^s que
presentaient la rigueur du climat et la rudesse du pays, le d^-

gofit^rent de Terreneuve (1). En 1629, il ecrivit a Charles II -.

<1) Calendar of Slate Papers—Colonial series.
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" J'ai rencontre des difficultc^s auxquelles je ne puis plus resis-

ter, et je me vols forc6 de me transporter sous un climat

plusdoux, dans quelque lieu du Nouveau-Monde, ou les hivers

sont plus courts et moins rigoureux. . . . Je d^sirerais obtenir

dans la Virginie une ^tendue de terre ou je pourrais me trans-

porter avec quarante personnes, et ou je jouirais des privileges

que m'avait accordt^s le feu roi Jacques pour Tile de Terre-

neuve." Ses voeux furent exauc(^s, et il trouva dans le sud

un lieu ou il put etrc a I'abri des luaux qu'il avait (^prouv^s

dans sa colonic d'Avallon.

Par lettres pateutes, du mois de novembre 1637, le roi

accordaau marquis de Hamilton, aux comtes de Pembroke et

de HoUande, et k sir David Kertk, " la province de Terreneuve,

abandonnee par le comte de Baltimore et par son fils." David
Kertk pamit avoir ^te le seul concessionnaire serieux. En
1637, il adressait de Ferryland une demande de protection au
c(516bre archeveque Law. " L'air de Terreneuve," disait-il au
pr^lat anglican, " convient parfaitement k toutes les creatures

de Dieu, except^ aux jesuites et aux scliismatiques : unegrande
mortalitd, qui s'est d^clarde au milieu de la premiere de ces

tribus, a tellement effray^ lord Baltimore qu'il a compl^tement
abandonn^ ce pays (1)." On murmura contre les privileges

accordds h David Kertk, et, sous la r^publique, en 1650, il

requt ordre de laisser Terreneuve, et de se rendre en Angle-

terre, pour y rendre compte de I'^tat de ses affaires, en pre-

sence de commissaires charges d'une enquete. L'aflaire fut

trainee en longueur; en 1654, les commissaires d^clar^rent

devant le conseil d'etat, que sir David Kertk dtait mort depuis

pen, et que son fr^re, Jacques Kertk, entravait leurs operations

en pr^tendant etre le possesseur de tous ses biens dans I'lle

de Terreneuve.

Cependant, les Francais avaient n^gligd d'occuper dans.

Terreneuve un point oi leurs nationaux auraient pu prendre

terre et trouver des secours, precaution qui aurait 6t6 fort

utile aux nombreux vaisseaux basques, bretons et normands
employes h la peche de la morue. Ce ne fut guferes que vers le

temps oh David Kertk laissa Tile, que les Francais s'empar^rent

de la baie de Plaisauce, oil ils trouv^rent un des plus beaux
ports de I'Amdrique Septentrionale. Aux environs, la peche de
la morue etait fort al)ondante, et Ton y trouvait de grandee

facilites pour la faire speller. Le port est au fond de cette baie,

(I) CaUndaro/ State Paperi—Culonial lerUi.
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qui ;i (lix-liuit lieues de profondeur, ct dans laquelle un navire

ue pout ontvcr que par un etroit goulet. Pour proteger ce pas-

sage, el le dcfeudre coutre les ennemis, on construisit un fort

qui vecut lo nom dc Saint-Louis. Cette position, bien defendue,

reudait les Fraucais maitres de la partie meridionale de Terre-

neuve ot dos petites lies Saint-Pierre, ou il y avuit ddja doa

habitants.

Avant Tannee IGGO, le gouveraemcul frani-ais s'etait pen
occupe de cefc etablissement ; tout y avait ete conduit par dea

particuliers, qui armaient a leurs frais, et ineuaient les clioses

a lour guise. Mais, cette annee, le sieur Gargot obtint du roi

la concession du ])ort de Plaisancc, et fut novnnie gouverneur

de la colonic. Quelque t-emps apres, sa place etait occupee par

le sieur de la I'oype, dans les instructions duqucl il (^'tait mar-
que (jue "Sa Majeste avait (5te port^e a ."'assurer de ce lien et

j\ y etablir une colonic, pour maintenir ses sujets dans la pos-

session oh ils etaient depuis longt^nips, d'y aller faire chaque

annee luie peclie considerable, et par la crainte d'etre pr^venus

par les Anglais."

M. de la Poype, pendant treize ans, soutint peniblement sa

petite colonic, au milieu des embarras de sa position. Au mi-

lieu des preoccupations qui I'environnaient, le niinistre n'avait

guer*^ le temps de songer a secourir un miserable fort comme
celiii de Plaisance. C'est cependant un etablissement voisin,

aussi faible et aussi n^glig(3 que celui de Plaisance, qui a servi

de noyau a I'importante colonic de Terreneuve, et a fourni a

rAngleterre les moyens de former sa redoutable marine. En
1685, le sieur Parat remplaca M. de la Poype ; deux ans

apres son arriv^, on lui envoya vingt-cinq soldats, comman-
dos par M. Pastour de Costebelle, avec un canon et des muni-
tions. On batit un fort et une plateforme, a I'entree du port

;

on arma les habitants, et Plaisance so trouva pret k se defen-

dre contra les Anglais. C'etait une vigoureuse population que
celle de ce lieu ; de hardis pecheurs, des matelots, accoutumOs
aux dangers, en formaient la base, et les jeunes gens qui

etaient nds en ce lieu avaient conserve la rude nature de leurs

jD^res : aussi Ton comptait encore plus sur eux que sur les sol-

dats pour la defense. La colonic aurait etd en suretd, si elle

avait eu un chef vigilant ou assez brave pour defendre sa place
;

maison s'etait trompe dans le choix qu'on avait fait, et Ton eut
lieu de le regretter. Vers la fin de fOvrier de I'annee 1690, le

gouverneur et son lieutenant furent surpris au lit, hors de leur
fort, par quarante-cinq flibustiers anglais. Disperses de c6te
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et d'autre, les soldats furent facilement arretes et desanues

par I'ennemi ; d'autre part, les habitants se rendirent sur la

menace que, s'ils resistaient, tons les prisonniers seraient mas-

sacres. Apres etre ainsi devenus maitres de la position, les

anglais chargferent leur navire des nieubles, des vivres, des

instruments de peclie, des armes, des munitions qu'ils trou-

v^rent ; ils enleverent aussi une partie des canons, et jet^rent

les autres dans la mer. Avant de faiie voile, ils relacherent

leurs prisonniers, qui se trouverent reduits au plus entier

d^niiment.

Parat, dont la coupable negligence avait cause ces malheurs,

reussit ii. se rendre i\ I'ile de Saint-Pierre, avec quelques

hommes, et repassa en France pour essayer de se disculper
;

il ne reviut jamais k Plaisance. En attendant les ordres de la

cour, Costebelle resta chargd du commandement, et le remit,

au bout de quelques mois, au sieur de Brouillan, nomme gou-

vemeur de Plaisance.

Sur des renseignements fort circonstanci^s, qui lui avaient

<5te donnes, M. de Frontenac avait infonnd le ministre des

intentions hostiles que manifestait sir William Phipps. Depuis

qu'il dtait devenu gouverneur g^nei-al de la Nouvelle-Angle-

teire, il songeait serieusement a prendre sa revanche, et k

executer son ancien projet d'expulser les Francais de I'Ame-

rique du Nord. En consequence de ces menaces d'invasion,

line escadre partit de France au printemps de 1692, pour

arreter la flotte anglaise, si elle tentait d'entrer dans le fleuve

Saint-Laurent. Le chevalier du Palais, qui commandait les

vaisseaux franoais, devait, aprfes avoir rempli ce devoir, se

porter coutre les postes occup^s par les Anglais dans I'tle de
Terreneuve. L'escadre franc^^aise s'arreta a I'tle du Cap-Breton,

et resta mouillec dans la liaie des Espagnols (1), pendant qu'un

des vaisseaux s'avanc^^ait i I'embouchure du Saint-Laurent, pour

surveiller la flotte anglaise. Apr6s avoir longtemps crois^ dans

le golfe, sans rien decouvrir, le capitaiue, au temps qui lui

avait <5te desiguo, se dirigea vers la baie des Espagnols pour

rendre conipte de sa mission. Mais un vent violent et obstind

tomba sur sou vais.seau, le poursuivit et le poussa vers les

c6tes de I'Europe. La saison etait avancde ; et, le chevalier du
Palais, n'apprenant point de nouvelles du croiseur, regagna

les ports de France. II avait attcndu au lieu d'agir ; et une
occiLsidii r;iv(ir!il>l<' de secourir les elablissements de Terre-

(II Aiij iii.-<l mil Sydney.
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neuve, en attaqnant une flotte anglaise, s'^tait presentee sans

qu'il s'en doutat. En effet, pendant qu'une escadre francaise,

renfermee dans un port du Cap-Breton, n'y trouvait rien i

faire, de I'autre c6t(i du d^troit, une flotte de cinquante voiles,

tant navires marchands que batiments de peehe, t^tait me-
nac(5e par les Anglais, et courait le risque d'etre detruite

dans le port de Plaisance.

Cinq gros vaisseaux anglais, mouilUrent le quinze de sep-

tembre dans la baie ; le lendemain ils entraient dans la rade.

M. de Brouillan n'avait k sa disposition que cinquante soldats

;

11 ^tait fort mal pourvu de munitions, et peu en c'tat de resister

k une attaque s(5rieuse de la part de forces si superieures en
nombre. Son fort etait commande par une hauteur d'oii la

mousqueterie des ennemis pouvait facilement faire taire les

batteries du fort. Aussi etait-il a craindre que les Anglais ne

s'emparassent de cette position. Soixante matelots basques

furent plac<5s de ce cot^, au milieu des broussailles du rivage,

pour s'opposer au d^barquement des ennemis. Cette mesure

^tait prudente : a peine avait-elle 4t^ prise, que quelques cen-

taines des ennemis, months sur vingt cbaloupes, essay^rent

d'aborder en ce lieu. Les basques se jet^rent k leur rencontre

avec tant de vigueur, que les capitaines anglais s'imaginant

qu'un corps de troupes etait cached dans les broussailles, se

retirerent k force de rames, et allerent d(^barquer derriere un
cap voisin. L'amiral anglais comprit que la rMuction de Plai-

sance serait un peu plus difficile qu'il ne I'avait cru ; les cin-

quante navires francais foumissaient un grand nombre d'hom-

mes, forts et actifs, qui mettaient de la bonne volonte k se

defendre. II fit inviter un officier francais de se rendre sur le

vaisseau amiral ; I'on d^tacha M. de Costebelle, avec lequel

s'embarqua le baron de La Hontan ; tons deux furent bien

accueillis, visit^rent tout le vaisseau, et purent se convaincre

de la force de I'armement. Le Saint-A Iban seul avait soixante-

six canons et environ six cents hommes d'(^quipage ; les autres

vaisseaux, il est vrai, etaient beaucoup plus petits. Apr^s
avoir ^tale les ressources que possddait sa flotte, l'amiral les

renvoya sans les charger d'aucune proposition. A leur retour

cependant, un officier, qui etait reste comme otage dans le

fort, d^clara, avant de s'embarquer pour retourner sur son

vaisseau, qu'ils etaient envoyes pour s'emparer de Plaisance

au nom de Guillaume III, et que le g^n^ral Williams som_
mait le commandant francais de lui remettre le fort et tout c^
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qui en d^pendait. Brouillan r^pondit qu'il ^tait dispose a se

d^fendre vigoureusement et k faire sauter la place plutot que
de la remettre. Le lendemain, dix-neuf, les eunemis s'appro-

ch^rent de Plaisance, et commencerent une canonnade, qui

dura cinq heures, avec si peu de succ^s, que les Anglais crurent

devoir renoncer k leur entreprise. En effet, le vingt-un, la

flotte appareilla et fit voile, apr^s avoir brul^ les habitations

de la Pointe-Verte, village situe a Tentree de la rade. Ce fut

1^ le seul avantage que retir^rent les Anglais de leur expedi-

tion contre Plaisance.

Du cote de I'Acadie, il ne fui'ent pas plus heureux. En
attendant les secours qu'on lui avait promis, et avec lesquels

il esperait s'etablir a Port-Koyal, le chevalier de Villebon

s'etait retranche dans son fort de la riviere Saint-Jean. Phipps,

pour se debarrasser de toute inquietude de ce c6t6, voulut le

faire enlever. Pour accomplir son dessein, il envoya quatre

cents hommes sur trois batiments, deux brigantins et un vais-

seau de qurante-huit pi^ce de canon. Villebon n'avait pas

de forces suffisantes pour i^sister k un pareil armement, mais

il etait decide a se defendre. II envoya vers I'eutree de la

riviere une pe'tite troupe de francais et de sauvages, pour

observer les motivements des ennemis. Ceux-ci, en decou-

vrant ce faible d^tachement, craignirent qu'on ne leur eut tendu

une embuscade, et que Villebon n'eiit cache dans les bois voi-

sins un nombre d'hommes plus considerable. lis ne voulurent

point risquer un combat incertain, et prirent le parti de se

retirer.

Si Phipps ressentit beaucoup de chagrin du mauvais succes

de cette entreprise, il eut la satisfaction de voir echouer les

Franqais dans une tentative a ])eu pr^s semblable. Au mois

d'ao^it, il avait, sur un ordre de la cour, retabli le fort de Pem-
quid (2). Le premier u'etait que de pieux ; Phipps Ht du second

la place la plus forte de la Nouvelle-Angleterre. Ces ouvrages

etaient destines a rendre la confiance aux planteurs, qui,

depuis la destruction de Casco, en 1690, avaient presque

entiferement abandoune le pays voisin. II y laissa une garnison

de soixanto hommes, qui inquietaient les sauvages des envi-

ron. Villebon craignit, qu'en consequence, les Abenaqiiis ne

fussent tentes de s'eloigner des Francais, qui ne leur aidaient

pas a se defendre, et il repr^senta k M. de Frontc^uac I'impor-

<I) L» HontaD. Voyage d« I'AnUrvjue, vol.1.

(it) remmaqiiid, Pemkitit

.
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tance de d^truire cette place. D'Iberville venait d'arriver k

Quebec sur YEnvieux, command(5 par M. de Bonaventure ; il

devait prendre, lui-meme, le comraandement du Poll ; et les

deux vaisseaux, suivis de deux navires, fournis par la compa-

gnie du Nord, devaient faire voile vers la baie d'Hudson, pour

enlever aux Anglais le port Nelson. UEnvieux ne mouilla

devant Quebec que le dix-huit octobre ; il ^tait trop tard pour

entreprendre, k une saison si avanc^, une exp(5dition vers les

mer du nord. Le si^ge de Pemquid fut done propose h. mes-

sieurs d'Iberville etde Bonaventure, qui consentirent avec joie

k I'eutreprendre. De suite, Je Poli et YEnvieux appareill^rent

pour se rendre a Pemquid, aupr^s duquel devait les rejoindre,

k travers les terres, le chevalier de Villebon. Malheureusement
pour le succ^s de ce coup de main, Nelson, toujours prisonnier

k Quebec, avait proiite de la liberte dont il jouissait pour

envoyer a Boston deux deserteurs, qui en donnerent avis au
gouverncur general de laNouvelle-Angleterre. Quand les vais-

seaux parurent devant Pemquid, d'Iberville, qui avait compt^
surprendre la place, la trouva si bien pr^par(5e a le recevoir,

qu'il jugea plus a propos de ne pas s'exposer, pendant I'hiver,

aux longueurs et aux difficult^s d'un siege dont Tissue dtait

incertaine.

La Nouvelle-Angleterre renfermait alors plus de deux cent

mille habitants d'origine britannique (1), tandis que le Canada
ne contenait qu'environ douze mille francais. Le petit nombre
de ceux-ci etait bien propre a encourager les Anglais k atta-

quer le Canada ; mais la rude lecon qu'ils avaient recue devant

Quebec leur inspirait une prudente reserve vis-a-vis leurs voi-

sins du nord. Malgre leur d&ir de faire disparaitre le drapeau

francais du sol del'Amerique Septentrionale, ils comprenaient

qu'il y avait plus d'avantage pour eux a s'enrichir par le com-
merce et les pecheries, qu'a tester de nouveau une entreprise

qui leur avait si mal reussi une premiere fois. Chaque ann^e,

ils faisaient des preparatifs pour remonter le Saint-Laurent,

et quelque incident venait toujours arreter I'execution de ce

projet. Dans la province de la Nouvelle-York, le capitaine

Ingolsby, qui, depuis la mort de Sloughter, remplissait par

interim les fonctions de gouverneur, asserabla, k Albany, les

chefs des cinq cantons iroquois, vers le milieu du mois de juin.

II les exhorta k ne point donner de repos k leurs ennemis, et k
tenir toujours des partis en campagne.

(1) Holme's Amtrican Annals.
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" Fr^re Corlar," lui repondit Torateur des Onneyouts, " tu

veux que nous ne douuions aucun repos aux Fraucais ; n'est-ce

pas pour assurer la paix a ton pays ? Pourquoi done lie dis-tu

pas un mot de tes jeunes gens, qui doivent nous suivre a la

guerre ?.... Comment se fait-il que tes fr^res de la Nouvelle-

Angleterre laissent bruler et d^truire leurs viUes, sans opposer

de resistance ? Comment amve-t-il que le grand roi fasse la

guerre, et ne d^truise pas ses ennemis ? Qu'il dise un mot k

ses sujets, qui sont en dec^du grand lac, et, dans un et^,

I'ennemi sera d^truit."

Avant de quitter Albany, les Agniers, dans une conference

secrete, expriin^reiii a Ingoldsby leur mecontentement de ce

que les autre.s colonies anglaises ne leur envoyaient point de

secours, et ils d^clar^rent qu'il en r^sulterait de funestes

consequences.

Le comte de Frontenac songeait a profiter du temps ou les

Iroquois semient fatigues de leurs courses, pour aller les atta-

quer dans leurs bourgades. M. de Champigny avait ordonn^ de

preparer a Montreal des provisions, des raquettes et des trainea

pour six cents hommes. Au mois de Janvier, un corpa, compo-
se de cent soldats, de deux cents sauvages et de plus de quatre

cents jeunes ca,iiadiens, s'etait rduni dans cette ville. Parmi
ces derniers, plusieurs venaient de fort loin

; quel(iues-uns

meme an-ivaient de nouveaux etablissements, situes a plus de

quarante lieues en aval de Quebec. Sur la demaude des sau-

vages du saut Saint-Louis et de la Montague, les lieutenants

Mantelit, Courtemanche et Lauoue (1), nds dans le pays et ac-

coutumt'S des I'enfance aux voyages d'hiver, furent mis a la

tete lies francais. Vingt-cinq ou trente officiers, dout plusieurs

sorvaient comme simples volontaires, oflrirent leurs services.

" On peut dire, a riionueur des Canadiens," observe un me-
moire du ttmips (2), "que tons les miliciens joignirent cette

expedition avec une bonne voloutc', qu'on u'espdrait pas ren-

contrer au milieu de gens qui no peuvent a'eloigiier de leurs

etablissements sans causer un tort considemble a leurs fa-

milies. Aussi," ajoute ce memoire, "ce serait une grande

cruautd que de les obliger de faire ces campagnes i\ leurs

propres d^pens. D'ailleurs, la mis^rc qui r^gne en ce pays,

depuis plusieurs aiineea, est une raison suflisante pour exemp-

(1) DoUleboust du MaiiUiht, LcCiaiUeur Tilly de Courtemanche, llabutnl de La-
uoun.

(2) Dofximenti de Parit. ^ffuntirt* »ur let 'pirationt viilitaire*, dtjmii If moi$ de
n ovembre 1(5W, par M . de Cbanipigny.
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ter les miliciens des frais de campagne." Le gouvernement

ne pouvait, en effet, refuser, avec justice, de subvenir aux

d^penses de ces hommes courageux, qui s'arrachaient k leurs

travaux pour voler h la defense du pays ; depuis trois ans, la

guerre enlevait aux champs les bras les plus vigoureux ; les

rdcoltes ^taient mauvaises, et la derniere avait ete presque

enti^rement d^truite par les chenilles.

Months sur des raquettes, et tratnant leurs vivres sur des

tabaganes, les soldats de la petite armee laisserent la Prairie

de la Magdelaine le vingt-cinq, pour marcher sur le canton des

Agniers. Cette nation, la plus rapproch(^e des etablissements

anglais, etait la plus k craindre pour la colonic francaise ; elle

fournissait la plupart des partis de guerre qui desolaient le

gouvernement de Montreal. II etait done important de I'humi-

lier et de lui prouver que la protection de ses allies ne suflirait

pas pour la mettre a I'abri de la vengeance des Francais.

Le soir du seize fevrier, les francais, arrives au milieu du
canton, se partagerent en deux corps, dont un, sous Manteht
et Courtemanche, se dirigea vers une bourgade ^loignee d'un

quart de lieuc seulement ; tandis que I'autre, sous Lauoue, se

portait contre un village voisin. Lauoue entra sans obstacle

dans la place, et prit cinq hommes, avec quelques femmes et

des enfants ; la seconde bourgade fut emportee aussi facilement,

les cabanes furent brulde, et les prisonniers mis sous la garde

de Courtemanche. Manteht et Lanoue s'avancerent rapidement

contre une troisi^me bourgade, beaucoup plus considerable, k

laquelle ils arriverent dans la nuit du dix-huit. Des chants,

et un sourd mouvement a I'intdrieur avertirent les francais

qu'on y veillait encore. Avaient-ils ete decouverts ? Quelque
fuyard y avait-il porte Talarme ?

Le lendemain, quarante guerriers partaient pour une course

contre les ennemis ; et ils se preparaient k leur entree en
campagne par des danses et des chansons de guerre. Peu
k peu le silence remplaca le bruit ; tandis que les agniers

etaient plonges dans le premier sommeil, les portes furent

forc(5es, les allies se repandirent dans la bourgade, ou ils

^prouverent peu de resistance. Les francais ne peidirent

que deux hommes, et une vingtaine d'agniers furent tu^s. On
briila les cabanes, les paUssades et une partie des provisions.

Malheureusement, les sauvages allit^s trouv^rent le moyen de

s'enivrer, et, dans leur ivresse, ils massacr^rent quelques
femmes, et firent perdre un temps prdcieux. Au commence-
ment de la campagne, ils etaient convenus avec les francais
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de n'accorder aucun quartier aux guerriers ennemis ; mais ils

oubli^rent leur resolution, et, quand le parti eut rejoint celui

de M. Courtemanche, Ton compta plus de trois cents prison-

niers, dont cent ^taient des hommes eu ^tat de porter les

annes.

Le vingt-un, on d^liWra sur la proposition d'aller attaquer

Albany, qui n'etait qu'a une quinzaine de lieues. " Nous som-
mes embarrass(is par nos prisonniers," repondirent les sau-

vages; "nous ne voulons pas les tuer, car ils sont nos fr^res
;

ainsi nous n'irons pas attaquer Orange."

L'alarme avait ^te portce a Schenectady, par un agnier

echappd du premier fort ; il avait 6t^ suivi, un pen plus tard,

par deux jeunes liollandais, qui avaient ete longtemps gardes

comme prisonniers au saut Saint-Louis. De Schenectady, la

nouvelle de la prise des trois bourgades fut promptement por-

tce h Albany, ou Ton fut, en m^me temps, inform^ que les

Agniers adressaient de sanglants reproches aux Anglais, qui

n'allaient pas a leur secours. Le major Schuyler s'offrit de

conduire des troupes ponr enlever les prisonniers et repousser

les Francais. A Schenectady, il fut rejoint par un corps de

soldats ct dfc miliciens, avec lequel il s'avanca vers les villages

agniers, ou il fut rejoint par trois cents iroquois des cantons,

supc^rieurs.

L'armde francaise se retirait avec ordre ; les prisonniers

^taient gardes au centre du corps principal I'arriere-garde

dtait formde des francais et canadiens les plus dispos et les

plus vigoureux.

Le vingt-trois, vers le milieu du jour, au moment ou les

troupes s'arretaient jiour se reposcr, uu agnier du saut donna
l'alarme, en annoncant que les ennemis arrivaient en force.

Les commandants francais voyaient de graves inconv(5nients

h. attendre une attaquc, dans les circonstances ou ils (itaient.

Le grand nombre de leurs prisonniers les embarrassait ; ils

apprdhendaient, d'ailleurs, la famine, s'ils s'arretaient dans

leur marche pour repousser les ennemis. Ils engag^rent done

les chefs sauvages k ne point perdre de temps sur la route
;

mais rien ne put dmouvoir ces hommes obstin(?s, qui voulaient

absolument s'arreter en ce lieu et s'y letrancher. Les francais

durentCL'dor; Manteht se mit h I'oBuvre, et un fort, construit

a la manicre sauvage, fut bientot pret. Des arbres avaient ^t^

renvers^s et entassds de faqon k causer beaucoup d'embarras

a ceux qui aumient entrepus de fianchir cet obstacle.

Pendant deux jours, il fallut attendre les ennemis en ce
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lieu, pour ne pas froisser les caprices des sauvages. Le vingt-

sept, on auuouca que les ennemis s'approchaient ; on se pru-

para au combat, parce qu'on s'imagnait qu'ils cherclieraieut

h. forcer le camp. Schuyler n'osa cependant I'entrepreudre,

quoiqu'il eut avec lui pres de sept cents hommes. Ses agniers

commenc6rent, eux aussi, a se retrancher ; les Trancais es-

say^rent de troubler I'ennemi dans ses travaux et I'assail-

lirent par trois fois dans son abattis, et, autant de fois, lis

furent repousstis avec pertc. Plusieurs des assaillants furent

tu(5s, et quinze furent blesses, parmi lesquels se trouva La-

noue.

Les vivres manquaient ; il n'y avait aucun moyen de s'en

procurer, tandis que les Anglais pouvaieut facilement en obte-

nir de Schenectady et d'Albany; le passage de la riviere

Hudson pouvait etre intercepte par eux ; leur nombre allait

s'accroitre d'un jour k I'autre ; ces raisons, a force d'etre rept5-

t^s, firent enfin quelque impression sur les sauvages allies,

qui se deciderent a se remettre en marchc.

Pour eviter ces retraites noctures, qui se changent souvent

en paniquCj on leva le camp en plein jour. Les troupes fran-

^aises se mirent en marche, vers dix heures du matin, le

vingt-huit fevrier. Deja la ddbdcle avait commence sur I'Hud-

son ; les glaces s'(5taient brisees et elles etaient emportces par

un courant rapide. Par bonlieur, au moment ou les Francais

arrivaient sur la berge, un enorme glacon s'an-etait, retenu

dans un lieu ou la riviere se retrecissait ; le passage se fit

assez facilement et sans accident.

Comme le temps ^tait tres-froid, et que les Agniers, qui

suivaient le major Schuyler, paraissaient aussi pen disposes k

se battre que leurs freres du saut Saint-Louis, le commandant
anglais n'osa s'avancer plus loin. II avait recueilli une qua-

rantaine de prisonniers, qui s'^taient echappes, graces a la

negligence des sauvages preposes a leur garde. Ce surcroit de
bouches servit a epuiser les vivres dans le camp des Anglais,

qui eurent beaucoup a souffrir de la faim (1).

Ainsi debarrasses du'voisinage de leurs ennemis, les fran-

i^ais continuerent leur retraite plus lentement; ce fut pour
eux un grand soulagement, car le transport des blesses occu-

pait un grand nombre d'hommes et rendait la marche difficile.

(1) TJn jouT, ^ndant ce voyage. Schnyler, visitant les sauvages fat invito ^ boire
du bouillon qn lis sutublaieut eux-in^iues aval»-r avec delices. 11 se rendit & leur
invitaUoii. et. press6 par la faim. il coimiH-n^a & iiiaii'.:«>r. lorsqu'niie main d'homme,
qu'ii retira dc la cbaadicre, lui 6ta comijletemeut I'appetit.
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Qiiand on fut arriv^ au lac Saint-Sacrement, la plupait des

iroqnois du Saut s'eloign^rent pout faire la chasse. Les vivres

manquaient ; ceux qn'on avait laiss^s en ce lieu s'^ient

gates, et ne purent point servir. Par ce contretemps le jeune

devintg^n^ral, et I'ont eut a souffrir, pendant le reste du voyage,

une telle mis^re, qu'on regardait comme heureux ceux qui

pouvaient prendre part a un potage fait avec de vieux souliers.

De la riviere Chazy, qui est k seize lieues de Montreal, on

d^ptciid des expres au chevalier de Calli^res pour le prier

d'envoyer des provisions. A peine eurent-elles &t6 recues au
camp que tons les hommes valides pouss^rent en avant vers

Monti Jill, ou la plupart arriverent ext(^nues de fatigue le seize

et le dix-sept de mars.*

Les blessc's fiirent laisses dans un petit fort, .sous la garde

de quelques braves volontaires, avec lesquels vc-stprent les

sieurs de Courtemanche et de Villedonuo.

Cette exp<^'dition avait eu un commencement heureux ; elle

aurait eu un succ^s complet, si les commandants n'avaient

ete forces de condescendre aux caprices des .sauvages allies.

Elle ne laissa pas cependant de causer une perte considerable

aux Agniers, et d'inspirer de la ten'eur aux Anglais de la

Nou velle-York (1).

L'on apprit au printemps, par des prisonniers, qu'un arme-

ment cousid(5rable se pr^parait dans la Nouvelle-Angleterre.

Suivant eux, Nelson avait instruit I'ennemi de I'etat dans le-

quel dtait Quebec, et des moyens qu'il faUait employer pour

s'en emparer. La ville avait pu repousser I'arm^e de Phipps

;

mais elle n'(5tait pas en etat tie resistor a des forces beaucoup
plus considerables que Ton annoncait.

II devenait n(5cessairc de donuer plus de force et d'ensemble

aux retranchements ; aussi, le gouverneur et I'intendant se

haterent de pourvoir i\ la ddfense de la place. lis confi^rent

les fonctions d'ingenieur militaire au sieur Dubois-Berthelot

de B(5cancour, qui, d6s le commencement du printemps, se

mit k I'ceuvre et repara soigneusement les ddfauts des anciennes

fortifications.

Quoique la defense de Quebec parfitralfaire la jilus urgente.

beaucoup d'autres mesures appelaient I'attention des autorites.

Depuis plusieurs anndes, les pelletories de I'ouest s'dtaient

accumul^es dans les magasins de Michillimakinac; il (5tait

(1) Doeumeutt de ParU ; lIi$toTy of the Fitt Indian Xatioiit by CadwullMler
Coldeii ; Uitloire de i'Ameri'jtit, par La I'oiheHc.
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important de les faire descendre, puisqu'elles formaient la

principale parties des retours que la colonie envoyait en France.

Comme Ton dtait sans cesse menace de quelque irruption des

Iroquois, Ton ne pouvait d^garnir I'int^rieur du pays de ses

d(5fenseurs pour les envoyer k Michillimakinac ; Ton aurait

meme voulu en rappeler deux cents francais qui s'y trouvaient.

Le comte de Frontenac prit enfin le paiti d'y envoyer le sieur

d'Argenteuil, avec dix-huit canadiens, pour porter des instruc-

tions k Louvigny, commandant de Michillimakinac. La petite

troupe d'Argenteuil fut escortde, jusqu'au delk des passages

les plus dangereux, par des sauvages du Saut et de la Mon-
tague et une vingtaine de volontaires francais, tous sous les

ordres du sieur de La Valterie. A son retour, cette escorte fut

soudainement' attaqu^e par une bande nombreuse d'iroquois,

qui se tenaient caches sur les bords d'un rapide, pres de I'ile

de Montr(5al. La Valterie et trois de ses hommes furent tues
;

leurs compagnons rt^ussirent k s'(5chapper. D'Argenteuil fit

heureusemeut son voyage, et remit a Louvigny I'ordre de ne
retenir qu'autant de francais qu'il en faudrait pour garder les

postes de I'ouest, et de renvoyer les autres avec le convoi.

De differents cot^s, le gouverueur general apprit qu'ime

flotte anglaise, fort considerable, se trouvait dans le port de

Boston, et qu'elle se preparait a prendre la mer pour venir

assi^ger Quebec, en meme temps que liuit cents iroquois et six

cents anglais se porteraient centre Montreal. Plus les menaces
d'invasion se multipliaient, et plus I'i^nergie et I'activit^ du
comte de Frontenac se deployaient. Les travaux pour la de-

fense de Quebec se conduisaient avec vigueur ; Sorel et Cham-
bly furent mis en dtat de resister k I'ennerai ; des lieux de

refuge furent fixds sur I'lle d'Orleans, pour les femmes, les

enfants et les vieillards. A Montrc^al, M. de Oallieres fit batir

un petit fort sur un coteau, qui commaude la ville ; c'dtait un
quarr^ long, k quatre bastions, garni de fraises et de palissades,

et entourd d'un foss(5.

Huit cents iroquois parurent en effet aux Cascades, a I'ex-

tr^mitd du lac Saint-Louis, versle milieu de juillet. Sur I'avis

qu'il en recut, le gouverneur general fit partir en toute hate le

chevalier de Vaudreuil, avec cinq compagnies des troupes du
roi, et cent cinquante soldats de recrue, qui venaient d'arriver

de France. De son cote, le chevalir de Callieres avait r^uni

huit cents hommes, k la tete desquels il marcha jusqu'aux

Cascades. L'ennemi avait disparu. Les chefs du parti avaient

4te instruits des preparatifs qu'on faisait a Montr(^al pour les
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attaquer ; ils avaient aussi appris que les Anglais devaient

porter leurs armes, non du c6t(5 de Quebec, mais dans une
direction tout oppos^e ; ils craignaient done d'avoir a soutenir

le choc de toutes les forces francaises, et ils comprirent qu'il

valait mieux se retirer volontairement, que de s'exposer a etre

coupes dans leur retraite. En efifet, toutes les forces de la

colonie pouvaient etre portdes de ce cotd, parce qu'il n'y avait

plus rien a apprehender de la part des Anglais. Le puissant

armement prepare h Boston dtait dirige contre la Martinique
;

c'dtait pour caclier leurs vdritables desseins que les comman-
dants de la llotte avaient fait courir le bruit qu'elle dtait des-

tinee k attaquer Qu(jbec. L'on sut plus tard que I'expddition

avait echoue ; une fi^vre maligne se r(*pandit sur les navires,

et, avaut leur retour k Boston, Ton avait jetd a la mer les corps

de treize cents matelots et de dix-huit cents soldats.

Avant de rentrer en Angleterre, sir Francis Wheeler, com-

mandant en chef, voulut essayer de prendre Plaisance. Sa
flotte mouilla dans ce port ; mais quand il eut reconnu une
tour en pierre, d'ou on le canonnait vivement, il crut qu'il

serait plus sage de retoumer en Europe, que de faire une ten-

tative infructueuse contre la place (1).

(1) LaHontan; Holmes' Ameriean Annals ; Charlevoix, Hittoire de la Nouvelie-
France.
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CHAPITRE DIX-NEUVI£ME

Gvand convoi de peileterio airivo a Montreal—Prise du f(irt Sainte-Auue 4 la bai«

d'Hiidson—IVopoxiiioiis dc paix faite» par iin chef onncioiit—Questiona r6gl6os

enti« r^vtnue du Qni'bec, son chapitre et le S6njinaiie—Fondation de I'HiVpital

G6n6ral de Qu6bec, et des Freres Hoapitaliers de Montreal—Disaccord dea antori.

i68 civiles et ecclesiastiques 80r la veuto des boissons foi-tes anx eauvages—Poli-
tique de Froiitcnac vis-ii-vis des Iroqiioi.-* : diveis pourparlers — X6gociation

6

entauiniees et roinpues outre lea Abeuaqtiis et les Anglais—Expedition bardie de

Villieii—Prise de fort Nelson ii la baie d'Hiidsnu par d'Iberville et de Serigny

—

Nouvellcs hostilites des Iroquois—Frontenac relevele fort de Cataraconi—Partis
iroquois d^fnits par la Dni-antaie et Courtemanche—Tnibison d'nn chef biiron.

D'Argent€uil avait reussi dans sa mission; leqnatre aofit, il

arriva }\ Montreal, suivi de deux cents canots charges d'une

immense quantitc de pelleteries. Ce convoi portait les princi-

paux chefs des nations du nord et de Ton est. Averti de cet

heureux evenement, le comte de Frontenac partit pour Mont-
real, oi!i il arriva escort<^ de tons les chefs sauvages, (^iii t^taient

allds a sa rencontre jusqu'aux Trois-Eivieres. Dans une grande
assemblee, les oiateurs des differentes tribiis haranguerent le

gouverneur, et lui dirent qu'ils venaient pour oWm aux ordres

qu'il leur avait transmis par d'Argenteuil. Les Hurons s'eten-

dirent assez longuement et parl^rent des nombreux partis

qu'ils avaient envoy^s contre les Iroquois. Les Miamis, seuls,

s'dtaient abstenus de descendre. On en sut la raison : ils

avaient recu, par Tentremise de chasseurs mahingans, quel-

ques presents des marchands anglais, auxquels ils avaient

permis de trafiquer sur la riviere Saint-Joseph. M, de Fronte-

nac regarda cette entree des Anglais dans les pays de I'ouest

comme dangereuse pour le commerce francais ; aussi, prit-il

lesmoyens de rompre les n(^gociations entam^es a ce sujet (1).

Tons les sauvages partirent enchant^s de ses manieres, et

chargds de ses presents. Le chevalier de Tonti, qui comman-
dait toujours aux Illinois, et qui etait descendu pour regler

quelques affaires, les suivit de pres avec un bon nombre de
francais. Dans ce convoi ^taient Courtemanche et Mant^th,
ainsi que Nicolas Perrot, charg^ d'empecher les Miamis de

(1) DocununU de ParU.
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continuer leurs relations avec les Anglais. Avec eux etaient

aussi les sieurs d'Argenteuil, nommc lieutenant de Louvigny,

et Lesueur, qui allait former un etablissement ii Chagouami-

gon (1), et renouveler Talliance avec les Sauteurset les Sioux.

Les nouveDes qui arriverent vers le meme temps de la baie

d'Hudson n'dtaient pas aussi bonnes. On avait laisse, I'au-

tomne precedent, quelques hommes pour garder le fort Sainte-

Anne ; avec eux etait le pere Dalmas, jesuite, qui leur servait

d'aumonier; et qui, en meme temps, dvangdlisait les nations

voisines. Le ciiisinier, dans un acces de folie, tua le chirur-

gien de I'etablissement, pendant I'absence des autres hommes.
llevenu un pen k lui-memc, il fut jjoursuivi par I'idt^e que le

pere Dalmas avait eu connaissance du meurtre, et deviendrait

son accusateur. Ce furieux se d(5barrassa aussi du z^l(S mis-

sionnaire en lui donnant la mort. Quand ses compagnons
revinrent a»i fort, ils trouverent ce malheureux seul, plonge

dans la plus noire melancolie, et s'accusant, dans ses moments
lucides, des meurtres qu'il avait commis. lis le tinrent en-

ferm6 jusqu'au printemps, dans I'espoir de I'cnvoyer alors k

Quebec par quelque navire francais. Au printemps. trois

navires anglais, qui avaient hivernu au fond de la baio, atta-

querent 1h fort. Quoiqu'il n'y eftt que cinq hommes pour le

(lefendre, ils resistferent conrageusement a un premier assaut

contre quarante anglais. Mais, en voyant le nombre des

ennemis s'augraenter consid(5rablement, ils se deciderent h

abandonner le fort et a parcourir deux cents lieues, par des

hois alfreux, pour se rendre a Montreal. Ils y arriverent,

en effet, apres avoir endurd des fatigues inouies, et rappor-

t^rent que les Anglais avaient trouv^, dans Ic fort, des muni-
tions de guerre et de bouche, et du castor pour ime valeur

de cinquante mille ecus.

Tan'ha, chef onneiout, s'etait rendu k Quebec, au mois de

juin, pour entamer uue n^gociation au sujet de la paix ; il y
revint, au commencement d'octobre, charge de nouvelles pro-

])Ositions de la part de son canton. Les Onneiouts remerciaient

Ononthio de la r(5ccption favorable qu'il avait faite k leur en-

voy(3 ; ils protestaient, en meme temps, qu'ils no prendraient

aucune part dans lea man vaises affaires des autres cantons.

Krontonac repondil par un collier de j)orGelaine, que dans sa

]irochaine expedition contre les cantons iroquois, il saurait

reconnattre les bonnes dispositions de Tanf'ha et des siens.

En meme temps que ram])a8sadeur onneiout, etait venuo une

(1) A I'tztr^mlM da Uc 8up6rieur.
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matrone du meme canton. Elle etait attirc^e park renommee
dont jouissait Onontliio parmi les iroquois ; elle avait si souvent

entendu vanter ses belles qiialit(js, qu'ellc desirait se pro-

curer la satisfaction de le voir, Elle avait rendu de grands

services aux francais prisonniers dans son canton, et c'(5tait k

elle que le pere Millet devait la vie. Aussi le comtc de

Frontenac I'accueillit avec Lienveillance, et lui fit des pre-

sents, ainsi qu'a Tareha. Suivant Charlevoix, cette femme
eut le bonlieur de dovenir chretienne ; ii son bapteme, elle

reciit le nom de Suzanne ; s'etant alors retiree au saut Saint-

Louis, elle V(icut longtemps encore, et ddifia cette bourgade

par la constante pratique de toutes les vertus.

M. de Saint-Vaber passa en France au printemps de 1691,

afin d'y traiter quelques affaires qui touchaient aux int^rets

de son diocese. L'arclieveque de Paris etle pere de LaChaise,

confesseur du roi, furent charges de dresser un reglement

pour decider certaines questions qui s'dtaient dlevees sur

leurs droits respectifs entre I'^veque, le chapitre et le semi-

naire de Quebec. Par un arret du conseil, donne le onze

fevrier 1692, le reglement propos^ par les deux arbitres fut

approuv^ ; le roi ordonna de le faire observer dans la suite.

Le nombre des directeurs du seminaire dtait rdduit a cinq
;

ils devaient s'occuper principalement k former les jeunes

gens appeles k entrer dans I'^tat ecclesiastique ; ils pouvaient

aussi se d^vouer aux missions, du consentement de I'l^veque.

Aucun ecclesiastique n'avait le droit de s'aggr^ger au semi-

naire, sans la permission de I'^veque, h qui il ^tait loisible

d'employer les anciens aggrdges pour le service de son dio-

cese, du consentement des sup^rieurs.

Quant a Tamovibilite des cur^s, on devait se conformer,

en Canada, k la declaration donnde par le roi pour tout le

royaume.

Suivaient quelques declarations au sujet du chapitre.

La derniere partie reglait que les quatre mille livres don-

nees par le roi pour le diocese de Quebec, seraieutdistribuees

en trois parties egales. Tune pour le seminaire, et les deux
autres pour les cures et les batiments des eglises. L'evSque

de Quebec obtint du roi la permission d'etablir, a Quebec, un.

hopital general, destine a recevoir " les pauvres mendiants,.

valides et invalides, de I'unet del'autre sexe." lis y devaient

etre employes au travail, suivant leurs forces, et meme, s'ils en
etaient capables, k la culture des fermes dependantes de I'in-

stitution. Plusieurs bourgeois de Quebec ofil'raient de contri-
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buer les sommes necessaires, aoit pour les bitiments, soit

pour creer des rentes.

Ces lettres du roi fiirent donnees au mois de mars 1692, et

Mgr de Saint-Valier, aussitot apres son retour a Quebec,

dans la meme annee, les fit enregistrer au Conseil Sup^rieur.

Press(5 d'executer son projet, il fit, avec les recollets, un ar-

rangement par lequel ils lui cederent leur convent de Notre-

Dame des Anges, et I'eveque leur permettait de venir s'^tablir

en ville.

Le soin du nouvel etablissement de I'Hopital-General fut

confi(i aux religieuses de I'Hotel-Dieu de Quebec, qui en prirent

possession au premier jour d'avril 1693. Les deux commu-
nautes resterent quelques temps unies sous une meme sup^-

rieure ; mais il fut, bientot apres, jugt^ a propos de les sdparer.

Montreal vit aussi, vers ce temps, quelques-uns de ses ci-

toyens s'unir ensemble pour fonder un etablissement du meme
genre. En 1692, le sieur Francois Charon ofifrit sa fortune, qui

(5tait considerable, pour la fondation d'un hopital-gtin^ral

;

c'etait un homme pieux, d'une ardente charite, mais un pen
excentrique. Plusieurs personnes, animdes du meme esprit,

se joignirent k lui, consacrerent leurs biens k la bonne oeuvre,

et se devouerent elles-memes au service des pauvres. Le plus

zele, au.ssi bien que le plus constant des associiis de Charon,

fut le sieur Pierre Leber (1), frerc de la cdlebre recluse, ma-
denioi.selle Jeanne Leber. Sur la demande de I'eveque de

Quebec, du gouverneur et de I'intendant, le roi approuva, en

1694, cette institution, qui recut le nom de Fr^res Hospitaliers

de Saint-Joseph de Ui Croix, pour le soin des pauvres vieil-

lards et enfants, tant franqais que sauvages.

En prenant les moyens de procurer le bien aux pau\Tes et

aux infirmes de son diocese, I'eveque de Quebec dut aussi

s'occuper de la repression des dt5sordres que causait en Ca-

nada h. vente de I'eau-de-vie aux sauvages. Le gouverneur

ctait accus(5, par les jxirsonnes les plus respectables de la

colonic, de ne pas agir, avec assez de fennet(5, centre les

infi-acteurs des r^glementa. Plusieurs memoires, adressds au

roi en 1692 et 1693, presentent, sous de sombres couleurs, les

funcstes effets de I'av.arice des quelques traiteurs, qui, le plus

souvent, n'dtaient dans le pays qu'en passant. Par I'abus des

boissons fortes, la nation des Algonquins s'etait presque

(I) I/annaliMte do lIIAtel-Dieu de Qu6beo dit quo M. Leber fut le eompagaon le

pltiH cousUiu do M. Charon, et qu'il T6oat d'une nwnidre tr^ 6ii0ante oaim cette
maijtoii, oil 11 mourut eo reputation desalutet^, ea 1707, kgh de 38 ana.

18
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^teinte; Ton ne pouvait plus obtenir de pelleteriea que des

peuples de I'ouest ; la plupart de ceu^-ci menaQaient de se

tourner vers Ics Anglais, qui attiraient chez eux le commerce,

en fournissaut des marchandises d'une bonne qualit(i et h un
prix raisounable, tandis que beaucoup de francais vendaient

fort cher de mauvais effets, et croyaient attirerles sauvages en

les enivrant. De la, il arrivait que les nations qui trafiquaient

avec les Anglais etaient ordinairement bien pourvues des

clioses de premiere neceijsit^, tandis que les peuples li^'s par

le commerce avec les Francais etaient souvent ploughs dans

la mis^re et le d(;nuemeut. Le contraste I'tait si frappant, de-

puis plusieurs annexes, que les populations des environs des

grands lacs, tout en prefcrant rhuraeur et le caractere des

Francais, et en temoignant leur estime pour les missionnaires,

(l^taient sans cesse attir^es vers les lieux oii elles trouvaient les

marchandises de I'Angleterre. Ainsi, suivant les auteurs de

ces memoires, dont plusieurs etaient des officiers, la traite de

I'eau-de-vie ruinait le commerce legitime, detruisait les nations

alliees a la France, corrompait les mceurs, avilissait le carac-

tere national. Quelques intrigants, quiseuls, trouvaient leurs

profits dans ce deplorable commerce, avaient r^ussi h persua-

der a M. de Frontenac, que les maux Etaient bien moindres

qu'on ne les faisait, et que les plaintes Etaient causees par le

zele trop ardent du clerge. Cependant I'intendant, le comman-
dant du poste de Michillimakinac et plusieurs autres officiers

s'unissaient k I'c^v^que et aux missionnaires pour reclamer

contre les desordres dont ils etaient les temoins.
" Les Anglais de la Nouvelle-Angleterre," dit I'auteur d*un

des memoires cit^s, "quoique protestants, ont si bien reconnu

le grand desordre de ces boissons enivrantes, qu'ils iirent, il y
a quelques annees, une ordonnance, par laquelle ils d^fendent,

sous des peines tr^s-grandes, aux anglais de leur colonie, de

distribuer aucunes boissons aux sauvages, qui, pendant leur

ivresse, les blessaient et les tuaient aussi bien que leurs

bestiaux. Quelques gens," ajoute-t-il, "s'opposent par in-

teret, a cette defense de distribution des boissons aux sau-

vages; niais il est bien plus raisounable de suivre le senti-

ment de deux eveques de Quebec, du seminaire de Saint-Sul-

pice, qui a nombre d'ecclesiastiquqji en Canada, et de celui de
Qu(5bec, comme pareillement de tons les missionnaires et de
tons les gens du pays qui sont tous de merae sentiment en
cela (1)."

(1) Doeuments de Paris, £6ino 86ric, vol. VI.
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Ainsi se continuaient, dans la colonie, cette longne contes-

tation qui menacait de durer encore longtenips ; car si, d'un

c8t6, les ecclesiastiques s'opposaieut a la vente des boissons

enivrantes aux sanvages, de I'autre, les autorit^s civiles

comprenaient autrement lenrs devoirs.

La destruction de leurs bourgades avait obranle la fermete

des Iroquois. Tour soutenir Schuyler, le colonel Fletcher,

gouverneur de la Nouvelle-York, avait reuui (luelques cen-

taines de volontairos ; raais il avait dil les renvoyer dans

leurs foyers, en apprenant que les troupes envoyees i la pour-

suite des Francais u'uvaient pas ete au-dela de I'Hudson, et

etaient en niarche vers Schenectady. II reunit les chefs

agniers i\ Albany, leur adressa quelques reproches sur leur

peu de vigilance, et finit par leur promettre des secours,

pour les engager a continuer la guerre. " Ecoute, Cuyen-

guirago (1)," liii rupondit uu des orateurs, " nous sommes
icras^s par les combats

;
jamais nous n'avous et^ si cruelle-

ment frapp(?3. Mais si toutes les colonies anglaises veulent

joindre leurs armes aux notres, nous pouvons encore prendre

possession du Canada. Si tu nous avais foumi des armes,

les Francais ue nous auraient pas ^chapp^s."

Vers I'ouest les Miamis et les Illinois, animus par le che-

valier de Tonti et le sieur de la For^t, avaient, depuis deux
ou trois ans, tu(5s plus de quatre cents iroquois des cantons

3up(irieurs. Ces pertes multipli(5es avaient effrayds les Onne-

youts, qui, par les conseils du p^re Millet, s'^taient decides -k

envoyer Tareha sender les dispositions de M. de Frontenac,

au sujet de la paix. Celui-ci ne jugea pas i\ propos de re-

jeter entierement les propositions de I'ambassadeur, dans la

crainte d'enlever aux iroquois toute espdrance de paix, et de

leur faire prendre des resolutions extremes ; il aimait mieux
les laisser Hotter dans cet ettit d'incertitude, qui paralisait les

efforts des Anglais.

Une autre consideration engageait le gouverneur gent5ral h

ne 1X13 rompre toute negociation avec les Iroquois ; il avait,

j)arrui leurs chefi?, des amis qui lui (5taient restes attachc^s et

cherchaient a raineuer leui*3 cantons vers la paix. Garagon-

thi(?, fervent chivtien, vivait encore ;\ Onnontague ; il profitait

de toutes les occasions pour r(5tablir la bonne intelligence

entre sea compatriotes et les Franqais, ct pour ddtruire I'in-

(1) Cayt^nf^niTH'zo, nli^nif\o]n (/randeflfcht ; o'^tait le nom Iroqaois de Fletcber.—
Ooldcii. tlitlory o/thejive ittdian ncuiont.
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flueuce luiglaisc, Ce venerable vieillard etait seconde, dans

ses intentions bienveillantes, par Teganissureus, regarde alors

comme lo premier orateur et le meilleur politique de toute

I'Amerique. Ketire depuis pen parmi les iroquois chrt^tiens

de la ]\Iontagne, Our(5ouhare faisait de frequents voyages dans

son canton, et tacliait de calmer les esprits et d'inspirer des

Bcutiments plus favorables h I'egard d'Ononthio.

Malgr^ rinfluence qu'exercaient ces trois hommes sur

toute la nation iroquoise, les Anglais reussissaient toujours a

attiser le feu de la discorde. lis inspiraient de la defiance

conrre les amis de la paix, ils engageaient les chefs de guerre

a se nicttre en campagne, et leur prometlaient des secours

qui n'arrivaient jamais ; chaque anuec ils annoncaient de

nouvelles expeditions contre Quebec et Montreal. Des I'au-

tomne de 1693, ils lirent courir le bruit, parmi les Abena-
quis, qu'au printemps suivant, le Saint-Laurent serait con-

vert de vaisseaux ; ils ajoutaient que pour eviter les incon-

venients du dernier siqge, ils mcttraient des bordages de fer

aux navires qui seraientle plus exposes a Tartillerie francaise.

Toutas ces promesses servaient a tenir les Iroquois en lia-

leine, et k les empecher de s'accommoder avec les Francais.

Toutcfois ces luses barbares, lors memo qu'ils reprochaient k

leurs allies de maiiquer a leur parole, aur.dent ec^ bien fach^s

de les voir seuls maitres de tout le Canada. I'"n effet, pendant

que la lutte durait entre les deux nations europeennes, les

Iroquois maintenaient I'equilibre entre Tune et I'autre, et i

^taient recherches par les deux, Ainsi s'expliquent les fv6-

queutes tergiversations des Iroquois et les contradictions

apparentes dans leur conduite ; ils ne voulaient pas s'expo-

ser a Stre cci'asds eux-memes, en permettant qu'une des par-

ties bellig^rentes fut compl^tement victorieuse. Ainsi, meme
au plus fort de la guerre, ils savaient s'arreter h propos et'

dejouer les plans des Anglais, tout en paraissant les favoriser.

Le comte de Frontenac avait, depuis longtemps, pdndtrd dans

les vues secretes des sauvages. Aussi, s'il se tenait toujours

sur ses gardes, a leur dgard, il ne les rebutait point, et pretait

I'oreille k leurs propositions, quand sa dignite lui permettait de

s'en occuper. Pai cette conduite, ilreussissait assez souvent k

tirer des prisonniers de leurs mains ; 11 obtenait quelques mois
de trfeve, et procurait aux habitants le temps de s'occuper en
paix des semailles et des recoltes. D'ailleurs, ses manieres
nobler et courtoises produisaient un effet remarquable sur les
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deputes iroquois, dont beaucoup lui restaient sinc^rement at-

taches (1).

Au commencement de 1694, deux onnontagu(5s se presen-

t^rent k M. de Callieres, pour lui demauder si les deputes

des cinq cantons seraient recus par Ononthio. " lis le seront^

s'ils se prdsentent," fut-il repondu ;
" mais je doute fort qu'ils

osent se presenter devant leur p6re." Deux mois se pas-

serent, et Ton n'entendait plus parler des deputes.

Enfin, au mois de mai, T^ganissorens arriva b. Quebec, avec

huit deputes. Le gouverneur les recut avec bonte, et, dans

une entrevue, distingua d'une mani^re particuliere, son ami,

T^ganissoiens. Suivant leurs coutumes, ils attendirent au
troisi6me jour apres cette premiere visite, pour presenter les

colliers et debiter leur harangue ; dans la salle du Conseil

Sup^rieur s'etaient reuiiis, pour cette occasion, les personnes

les plus distinguees de la colonic : les conseillers, les eccl^-

siastiques, les religieux, les officiers ; aupres des ambassa-

deurs, s'etaient ranges Oureouhard, ainsi que les chefs du
Saut et de la Montague. Le calumet passa de bouche en

bouche parmi les ambassadeurs et les capitaines iroquois de

la colonic
;
puis, sur un tapis de peau. Ton (5tendit les colliers

dans I'ordre ou ils devaient Stre pr^sentcis.

Onnagoga, le premier des ambassadeurs et le chef le plus

accr^dite du conseil iroquois, ci^da la place ^ Tdganissorens,

r^garde, h juste droit, comme premier orateur de la nation

iroquoise ; les Anglais etles Francais I'^coutaient avec autant

de plaisir que leurs compatriotes. " Quand je le vis et I'en-

tendis pour le premiere fois," dit Golden, " il ($tait d(?jc\ avance

en 'Xge. II parlait avec tant de facilite et de grace, qu'on

I'aurait admird partout. II etait bien fait et d'une taille

(';levi?e ; et, selon moi, par les traits de sou visage, il ressem-

blait d'une maniere frappante, au buste de Cic6ron."

" Mon pire Ononthio," dit-il, " Tareha nous a assures, que
si je venais ici avec deux chefs de chaque nation, tu (5cou-

terais nos propositions, ct que, si les affaiies ne pouvaient

s'accommoder, nous aurions la libertd de retourner, en sftrstt^

dans notre pays. Nous nous sommes reudus h ton invitation

;

nous voici sur ta natte, pour te parler de la paix, au nom des

cinq nations iroquoises et de nos fr^res, la Grande-Fl^che et

Pitre Schuyler, commandant d'Orange.

" Tes pr^d^cesseurs, permets-moi de le dire, ont donn^ oc-

11) Cbatlevolx, vol. HI.
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casion a la guerre ; ils ont cbatie trop rudement les eufants,

qui se sont impatieutos, ont perdu la tete et ont fait des coups

regrettables. Aujourd'hui, la paix m'amene ici, et, pour le

prouver que je la demande sinc^rement, j'ai repris la hache

que j'avais donnde h mes alliens. lis ne la reprendront plus,

parce qu'ils ont appris a m'obe^ir
;
je ne sais si les tiens

t'obdiront aussi volontiers. Ononthio, p6re des Iroquois, c'est

k toi que nous parlous ; nous te prdsentons ce collier pour

t'informer que nous avons adopte, comme nos enfants, Ix)n-

gueil et Maricourt a la place d'Onguessa, leur pere ; et, qu'en

meme temps, nous avons pris Leber pour notre frere. Nous
les prions d'etre, pour nous, ce qu'etait leur pere, et d'inviter

Ononthio a la paix. Ils n'auront rien k craindre quand ils

\dendrent de ta part k Onnontagud.
" Et vous, Cahnaouagas et Ganeyouses, Gannassadagas (1),

que j'appelais autrefois iroquois mais qui maintenant priez

Dieu, et etes devenus les enfants d'Ononthio.... vous nous

connaissez, vous savez quelles sont nos coutumes ; entretenez

la paix des deux c6tes, et arretez tous les sujets de brouillerie.

Nous nous sommes faits la gueiTe, oubliez le passe comme
nous I'oublions ; obdissez a Ononthio, qui vcut la paix, sinon

le maitre de la vie vous punirait encore plus severement que
nous,' vous qui appartenez k la prUre.

" Ononthio, je te parle au noni des cinq nations. Tu as

mango nos capitaines, il ne nous en reste presque plus
;
je de-

vrais en garder du ressentiment : par ce collier, je te dis que

nous les oublions
;
pour te prouver que je dis la verite, nous

cachons notre hache sous terre, pour qu'on ne la voie plus

;

nous ne songerons plus aux morts, afin de couserver ceux qui

sont encore en vie....

-..." La terre est toute couverte de sang jusques ii Catara-

coui, et surtout autour du fort de ce lieu ; nous retournerons

la terre fort avant, et nous effacerons toutes les traces de sang

;

nous nettoierons la natte de ce fort, afin que nous puissious y
trailer de la paix, avec notre pere, et nous y rencontrer avec

lui comme nous le faisions par le passe.

" Le cherain de la paix avait disparu, obstrue par les brous-

sailles ; les rivieres n'etaient plus navigables ;les sentiers etaient

embarrasses. Que le chemin soit libre jusqu'k Onnontague
; je

I'ouvre et le rend facile, par ce collier, afin que notre p^re,

quand il voudra nous mander ses volontes, le puisse faire en

(1) Iroquois dn Sant, de la Montague et des environs de Cataracooi.
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sfirete ; ceux qui viendront de sa part seront bien reQUS, et,

par ce collier, je prepare une natte a Onuontague, ou le grand

feu du couseil est allumd.
" Nous etions tous dans la nuit; on ne voyait plus le jour,

tant les l)rouillards dtaient 6pais : je rattache le soleil audes-

sus de uos tetes, afiu de dissiper tous les nuages, et pour que
nous puissions le regarder, et jouir, k I'avenir, de la douce

lumi^re de la paix."

Puis, offrant quelques branches de porcelaine, il ajouta

:

" Pour te prouver, mon p^re, que je suis sincere quand je

viens te demander la paix, je t'amene deux de tes neveux
francais et une femme qui appartient au village de la Alon-

tagne. Je ne te demande pas de renvoyer nos freres, qui sont

chez toi ; mais, si quelques-uus d'entre eux veulent revenir

dans nos villages, ne les arrete pas, je t'en prie ; ne garde que
ceux qui voudront rester; de notre cote, nous renverrons de

nos villages tous les prisonniers qui souhaiterout revenir parmi

les tiens."

" Telles furent les paroles de Teganissorens, " dcrivait, pen
apres, le sieur LaMotte-CadiUac, " paroles qu'il prononca avec

une grace parftiite qu'on ne s'attendait pas k trouver chez un
peuple barbare et inculte ; il parla avec aisance et avec un
sang-froid imperturbable; il couclut son discours avec tant de

modestie et de si grandes marques de respect pour le comte,

que tous les spectaleurs en furent ravis d'admiration (1).

Selon les regies observues par les diplomates sauvages,

chaque proposition que developpait I'orateur dtait representee

par un collier de wami^um (2), d^signii sous le nom de por-

celaine par les Franqais; une simple branche de porcelaine

denotait la delivrance d'un prisonnier ou quelque proposition

raoins importante.

Le gouverneur connaissait trop bien I'c^tiquette des sauvages

pour rdpondre de suite a I'orateur ; suivant eux, un homme
sage doit prendre au moins trois jours pour reflechir sur les

propositions qui lui ont dt<5 faites. Mais, dans cette occasion,

comme le couseil d'Onnontagu($ avait t«5moign^ k Teganisso-

rens 6tre press(5 de savoir le rtJaultat des confcJrences, M. de

Frontenac, d6s le lendemain, r^pondit solennellement aux

(1) Golden, T.aPotherie, etc. Mimoirede LaMotteCkdillM:.

(2) \,p wamjium ^tait I'orniA de in^inii. ronHPinblant iiux KrAins de chanelft. On ap
pelMit branch" <lo porcolainn une Huite do rrM grahiH vnflluH oiir tint< cordo ; an cer-

tain uombrv de braochea r6auica prcnaicnt le nom do colHer. Lo collier 6tait ploa on
mvioa large.
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ambassadeurs. II parla noblement et avec habilete ; sans

entrer dans aucun engagement a I'c^gard des Iroquois, il leur

t^moigna sa bonne volenti et le plaisir qu'il aurait h. vivre en

paix avec eux.

L'ambassade fut retenue k Quebec assez longtemps pour

que I'ont eftt le moyen de faire les semaiUes dans toute I'eten-

due du pays. On eut dit que Teganissorens se pr^tait a ce qui

pouvait adoucir la condition des habitants du pays ; il se char-

gea de presents pour Garakonthi^, et s'achemina vers son

canton, dans le dessein sincere de porter les esprits a la paix.

" Je ne sais," dit Charlevoix, " s'il (itait des lors chidtien, car

il est certain qu'il I'a 6t6, et qu'il estmort an saut Saint-"

Louis."

Frontenac n'attendait cependant pas un resultat immMiat
des efforts de Teganissorens, qui, aussi bien que Garalvonthi<^,

^tait, pour le moment, moins populaire que les chefs attaches

aux Anglais ; mais il esperait qu'un pen plus tard la sagesse

et la moderation bien connues de ces deux hommes pour-

raient leur rendre leur ancien ascendant dans les conseils.

Cataracoui, ou le fort de Frontenac, teuait toujours au
cceur du gouverneur. II voulut profiter des quclques mots pro-

nonces, a ce sujet, dans la harangue de I'ambassadeur Iro-

quois, pour relever les retranchements qui avaient et<5 renver-

s^s. II pr(^para un convoi qui devait conduire, dans ce lieu,

une garnison, des ouvriers et des munitions ; le chevalier de

Crisasy fut place a la tete des troupes qui devaient entreprendre

ce voyage. Mais, au moment de partir, il recut un ordre de

d^sarmer. La cour avait charge le sieur de S^rigny, et son

frere, d'lberviUe, de lever un detachement considerable de

canadiens, pour les conduire contre le fort Nelson, dans la

baie d'Hudson. Si Ton ne voulait pas manquer, encore une
fois, I'expddition, il n'y avait pas de temps a peidre : il fallut,

en consequence, prendre une partie des hommes qui devaient

monter k Cataracoui. On donna, a Serigny, cent vingt cana-

diens et quelques sauvages du saut Saint-Louis, et tons les

autres furent congedids.

T(^ganissorens ne reussit pas comme il I'aurait souhait^

aupres de ses compatriotes. Fletcher, en apprenant que des

ndgociations avaient dt6 entamdes k Quebec, craignit de voir

diminuer I'influence anglaise chez les Iroquois, si un traitd de

paix dtait conclu. II invita les colonies de la NouveUe-Angle-
terre k envoyer des commissaires k Albany pour promettre

ux Iroquois des secours plus considerables que ceux qu'on,
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leur avait fournis jiisqu'alors. En consequence de cet avis,

las sieurs Andrew Hamilton, gouverneur du Nouveau-Jer-

sey, Pynchon, Sewall et Townsend, commissaires du Mas-
sachusets, Allen et Stanley, du Connecticut, se rendirent k

Albany an mois d'aofit suivant. lis y trouv^rent r^unis, au-

tour du colonel Fletcher, une partie des conseillers de la

Nouvelle-York et les chefs des cinq nations. Dans un grand

corf'^il, Teganissorens donna des details circonstancies sur

son ambassade, et dnum^ra les propositions du comte de

Frontenac. *' Avez-vous fait la paix avec le gouverneur du
Canada V demanda Fletcher aux chefs iroquois quelques

jours aj.r^s. " Nous ne pouvons plus continuer la gueiTe," r^-

pondirent-ils, " si nous ne recevons pas de secours. Voil^ les

n^gociations : dis-nous ce que tu en penses."

Apr^s leur avoir rc'^pondu qu'il n'^tait pas oppose k la paix,

mais que, pour lui, il ne la pouvait conclure sans la permis-

sion de son roi, Fletcher les engagea a ne pas permettrc aux
Francais de r^tablir le fort de Frontenac. " Si vous le leur per-

mettez, " ajouta-il, " votre liberte sera detruite ; vos enfants

deviendront les esclaves des Francais
;
je regarderai cett«

permission comme la rupture de votre alliance avec nous. Si

les Francais essaient de s'y (5tablir de vive force, donnez-m'en

avis, et, a la tete de tons les soldats de mon gouvernement,

je marcherai pour vous soutenir (1)." Cette promesse fut

oubliee plus tard.

Les chefs des cinq nations s'assemblerent a OnnontagU(5

pour examiner les conditions de la paix, telles que les ofTrait

M. de Frontenac : les Goyogouins et une partie des Tsonnon-

touans (itaient pr^ts b. les accepter; mais presque tous les

membres du conseil refusaient de consentir au retablisse-

ment d'un fort k Cataracoui, et d'admettre tous les allies des

Francais k prendre part au traite.

On permit aux amis les plus anlents de la paix de descendre

k Quebec pour obtenir des conditions moins dures. Les dtf'put^s

s'empresserent de se rendre avant que les quatre-viugts jours

de tr^ve fussent ecoules. A leur tete'/'tait Our(5ouhare, qui avait

visit<5 son canton de Goyogouin, afin d'amener ses compatriotos

k demander la paix. lis conduisirent avec eux treize prison-

niers, k qui ils accordaient la libertc^. Du nombre (5taient les

deux fr6res Hertel. Le sieur de Joncaire ^tait charge de rd-

pr^senter les Tsonnontouans. Retehu chez eux pendant long-

(1) Cadwailuler Coldeo, Hittory of the Fivt Ifatioru, toI. I.
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temps comme captif, Joncaire avait etxi adoptc par une famille

dont uu des priucipaux membres dtait rnort. Le prisonnier

fraucjais s'etait tellemeut fait estimer de la nation, qu'on I'a-

vait dlevu au rang de chef (1).

Quant il fallut entamer, avec les ddputds, les questions qui

concernaient la paix, on reconnut qu'ils n'etaient pas autorisds

k donner de reponses decisives au sujet du fort de Frontenac

et des alliens des Francais. L^-dessus, le comte de Froiitcnac

les congedia, apr^s leur avoir fait des presents ; dans son dis-

cours, ii leur declara que, s'ils acceptaient ses conditions, il

les traiterait de nouveau comme ses enfants ; mais que, s'ils

les rejetaient, il irait les chatier dans leur pays. Les chefs

allies, qui assistaient en assez grand nombre a cette assembl^e,

rest^rent encore plus attaches aux Francais, quand ils recon-

nurent que le gouverneur etait fermement resolu de ]ie les pas

oublier dans un traite de paix.

Au mois d'octobre, arriverent les ambassadeurs des Onne-
youts, conduits par Tardha et le pere Milet ; ce dernier avait

enfiu recouvrij la libert<5, apr^s une captivite de cinq ans. Les

r^sultats de cette deputation furent a peu pres nuls pour la

paix ; toutefois, le gouverneur se r(!^jouit de ce que tous ces

pourparlers avaient permis aux cultivateurs de se livrer, en
paix, a leurs travaux ordinaires.

Les Outaouais, qui ^taientdescendus en assez grand nombre,

partie pour leur trafic, et" partie pour assister aux conferences

tenues avec les Iroquois, quitterent Montreal vers la fin de

septembre. Avec eux (5tait un gros parti de francais qui al-

laient faire la traite ; ils etaient sous la conduite du sieur La
Motte-Cadillac, qui allait remplacer M. de Louvigny dans le

commandement du fort de Michillimakinac.

Du c6te de la Nouvelle-AngleteiTe, les Anglais avaient eprou-

ve des malheurs. Fliipps, en retablissant Pemquid, avait cru

qu'il tiendrait en echec tous les sauvages voisins du Kiuni-

b(5ki. Souvent abandonnes par les Francais, les Abenaquis et

les Etchemins craignaient d'etre, a la fin, ecrases par les An-
glais, dont le nombre angmentait rapidement

;
plusieurs de

leurs parents etaient retenus prisonniers a Boston, et il n'est

aucun sacrifice dont un sauvage ne soit capable, quand il s'a-

git d'arracher un des siens a la captivity. Aussi, quelques-ung

des chefs etchemins et abenaquis se laiss^rent tenter a n^go-

(1) Joncairo conserva son influence sur les Tsonnontouans jusqu'A sa mort ; 8e«
enfants h^ritdrout du ses droits et de sun credit paruii les Tsonnoutouaus.
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cier avec les Anglais. Deux d'entre eux s'etaient m^me enga-

ges, des le mois de mai, a conclure un traite de paix avec le

gouveraeur-general de la Nouvelle-Angleterre ; Pliipps s'4tait

en cons(5quence, rendu a Pemquid pour haier la conclusion

d'une affaire si importante, et il y aurait reussi, si le sieur de

Villieu, commandant de Naxoat sur la riviere Saint-Jean, n'a-

vait rompu brusqilement les nc^ociations entamees.

Pendant que Phipps se fdlicitait d'avoir obtenu la tranquillity

pour son gouvernemeut, Villieu gagna ^lataouaudo, chef ma-
lecite, qui s'dtait prononce pour la jaix, et leva un parti de

deux cent cinquante savages de Narantsouac, de Pentagouet

et de la riviere Saint-Jean. Le parti se dirigea vers un village

situ^ snr la riviere Oyster, h douze lieues seulementde Boston.

Deux forts protegeaient le village, et, outre cela, plusieurs des

maisons ctaient de vcritables redoutes ; les Abenaquis, les

Mal^cites et les Micmacs se partagerent pour attaquer le vil-

lage de Piscataqua sur difft-rents points a la fois ; il fiit emporte

d'emblee ; cent anglais furent tues ou faits prisonniers, et en-

viron vingt maisons furent bruk'es (Ij.

Non content de ce premier succ^s, Taxous, chef des Abena-
quis, partit avec quarante des plus lestes de sa troupe, et alia

attaquer un fort pres dc Boston. La resistance fut vive, mais

Taxous forca la place, et s'avanca ensuite jusqu'aux portes de

la capitale, oil il causa quolque degat. Des attaques si brusques

et si hardies, faites au moment meme ou Phipps se vantait

d'avoir obtenu la paix, lui enleverent le peu de popularite

qu'il possL'dait encore, C'etait un homme honnete, mais d'un

temp<iranient fort vif, que son Mueation premiere n'(5tait pas

propre k corriger. Dans une contestation avec le percepteur

des douaues et un capitaine de la marine royale, il so laissa

aller k une rudesso et b. une violence peu convenable a sa po-

sition. Des plaintes furent portees contre lui k cc sujet, et il

fut force de passer en AngleteiTe, vers la fin de uovembre, afin

de se disculper. 11 raourut ii Londres au commencement de

I'annde suivante (2), et fut remplace par le lieutenant-gouver-

neur Stoughton.

Le gouvernemeut frant^ais ne laissait gu^re le temps de.res-

pirer aux milices canadiennes ; chez les Illinois, a Michillima-

(1) nutchinKon, t. II ; Belknap, Hittory of Neui-Bamp$h'>re, v. I. T^ Tillage (16-

truit par ViIlicu etait dans le Ki-w-Hsnijxiuiro. (^hnrlovoix <lit quo denx cent trento
anglaiH p^rtnint, ft (\vi>- ciuquauie ou aotxanto maisonn furout brtilcos. UulmiM dit

que cea notubrcs soul fxag6reH.

(2) II 6Ult 4g4 de quanuitc-ciiKi ana.
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kinac, a Terreneuve, a labaie d'Hudson, partout, dans le nord

de TAmdrique, on rencontrait, par petites bandes, ces vigou-

reux enfauts de la Nouvelle-France, poursuivant les Anglais

jusque dans leurs forts les plus recul(?s.

Avec d'Iberville et son fr^re, Serigny, dtaient partis cent

canadiens, pour aller prendre possession des dtablissements de

la bale d'Hudson, dont les Anglais dtaient les seuls mattres

depuis plusieurs anndes. Les deux navires qui les portaient,

le Poll et la Charente, arriv^rent k la rade du port Nelson le

vingt septembre. En se rdunissant, la riviere Saiute-Ther^se

et celle de Bourbon torment une baie, a laquelle les Anglais

ont donne le nom de port Nelson ; le fort, qui porte le meme
nom, est situd sur le bord de la premiere de ces rivieres, a une
demie-lieue de son embouchure (1). C'elait une maison ca,rr(5e

h laquelle on avait attache quatre bastions ; ces constructions

etaient toutes de bois, mais bien dc'fendues par six pierriers et

cinquante canons.

Pendant pr^s d'un mois, les glaces empecherent les navires

francais de s'approcher du fort ; ce ne fut que le vingt-huit

d'octobre qu'ils purent remonter ; le meme jour, d'Irberville

fit camper ses hommes a teiTc, et se prepara k coraraencer le

siege. La garnison, composee de cinquante hommes, etait as-

sez nombreuse pour defendre la place ; mais le commandant
etait un simple marchand, qui n'entendait rien aux aft'aires de

la guerre.

Cependant, dans les premiers jours du si^ge, les francais

eprouverent une perte sensible par la mort du sieur de Cha-
teaugue (2). Ce jeune ir^ie des deux commandants servait sur

le Poll en quality d'enseigne ; 11 fut tue le quatre novembre,
lorsqu'il s'avancait pour empecher les assieges de faire une
sortie. Le neuf du meme mois, d'Iberville envoya sommer le

gouverneur de se rendre. Get ofticier, qui n'avait aucune expe-

rience de la gueri'e, repondit qu'il consentait a livrer son fort,

moyennant certaines conditions, que son lieutenant proposa le

lendemain. II fut regl(5 que les officiers anglais seraient logds

dans le fort pendant I'hiver
;
qu'on ne toucherait ni a leurs

papiers, ni k leurs habits
;
qu'a I'ouverture de la navigation,

ils seraient transport's en France, d'ou il leur serait permis
de passer en Angleterre. Toutes ces conditions furent accor-

dees ; la capitulation, signee le quatorze, fut observ'e de

(1) Charlevoix.

(3) Son nom de Chateangne fut donn6 k un de ses jennes frdres.
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bonne foi des deux cotes. Le lendemaiu, d'Iberville prit pos-

session de la place, et lui donna le nom de fort Bourbon.

Les provisions trouv^es dans le fort sufl&saient pour les be-

soius des fnincais et des anglais pendant I'liiver ; malheureu-

sement le scorbut exerca des ravages : M. de Tilly, lieutenant

du Poll, neuf volontaires canadiens et dix matelots en mou-
mrent. Reteuu assez longtemps par les glaces, pendant I'et^.

de 1695, d'Iberville ne sortit de la baie d'Hudson qu'au com-
mencement de sept«mbre ; ses deux navires, qui portaient une
riche cargaisou de pellet^ries, se dirigerent vers la France.

Au fort Bourbon, restaient le sieur de la Foret, commandant,
de Martigny (1), lieutenant, soixante-quatre canadiens et six

iroquois du saut Saint-Louis.

Dans I'interieur de la colonic, Ton demeurait toujours dans

le meme ^tat d'incertitude sur les dispositions rt^elles des Iro-

quois. Les negociations se prolongeaient inddfiniment, sans

jiboutir k aucun rosultat satisfaisant. Dechire par des divi-

sions intestines; la Nouvelle-York n'etait guere en etat de s'oc-

cu|)er de la guerre; au printeraps de 1695, Fletcher avait ^te

forc^ de proroger Fassemblee legislative, par suite de I'opposi-

tion du parti hollandais a unc mesurc du gouvernement, qui

serablait gener la liberty religieuse des calvinistes. Dans une
session subsequentc, tenue au mois de juin, il annonca aux
(iqiut^s que toutes les colonies etaient appel(5es <i coutribuer

aux frais de la guerre et a soutenir les cinc^ nations dans la

lutte centre les Francais. Cette nouvelle ranima le courage des

Iroquois, qui leverent le masque, et montrerent ouvertement

leurs mauvaises dispositions. Apres plusieurs intrigues pour

debaucher leurs compatriotes du saut Saint-Louis et de la

Montague, qui furent sur le point de se laisser gagner, ils re-

commenc^rent k se montrer autour des habitations, et i y
exercer leurs cruauUJs et leurs brigandages ordinaires (2).

II etait inutile de s'attendre ii les gagner par la patience
;

ddja, depuis ciuehiue temps, les personnes les plus sage de la

colonie conseillaient au gouverneur de ne plus les menager
;

M. de Pontchartrain lui promettait des secours et lui enjoignait,

de la part du roi, de faire aux Iroquois la guerre la plus vive.

Quant aux allie, ils se seraient crus trahis, si, apr6s les assu-

(1) MArtigny *Uit coa»in Keniiaio d'Iberville, le sieur Xocl J^r^mio ( I.anionUgne)

AtAit enncigBi-l lnterpr6te den laDKuea nauraKes, et dlreotear du oomniiTco. Nous
aTonn do lui la *' reUtion du U6troTt «t de la baie d'Hudson."

(8) Charlevoix.
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ranees do protection qu'ils avaient regues, le gouverneur n&
toiiraait pas ses armes centre les Iroquois.

M. de Frontenac ctait depuis longtemps persuade que, pour

reduire les cantons, il fallait conimencer par r^tablir le fort de

Cataracoui ; il tenait si fortement t\ cette idee, qiie, malgr<S

I'opposition de I'intendant et des principaux officiers de la co-

lonic, il se d(5cida a ex(5cuter ce projet. On lui repr^senta vive-

meut les suites dangereuses que pouvait avoir une entreprise

si hasardeuse. Les dispenses, lui disait-on, seraient fort con-

sid(5rables ; les troupes necessaircs pour proteger ks convois

qu'on enverrait, seraient suflisantes pour detruire toutes les

bourgades iroquoises ; il serait impossible de ravitailler et de

soutenir uu poste si eloigne. Ccs consideiations ne le tou-

cherent point. II leva ]:)roniptement cent dix hommes, dans le

gouvernement de Quebec et celui des Trois-Eivieres, avec

lesquels il se mit en ]-oute ; a Montreal, il reunit trente-six

officiers, cinquante miliciens, deux cents soldats et deux cents

sauvages. A leur tete, il placa le chevalier de Chrisasy,

liomnie d'une grande capacite. Les prt^'paratifs se firent avec""

une diligence incroyable, et, avant la fin du mois de juillet, le

convoi s'etait mis en marche.

Pen de jours apr^s le depart des troupes pour Cataracoui,

amverent des lettres de M. de Pontchartrain ; le ministre

mandait que le roi n'approuvait point le rctablissement du fort

de Cataracoui, et qu'il fallait y renoncer pour le moment. II

(itait trop tard pour contremander I'exp^dition. " Le ddtache-

ment etait parti quelques jours avant la reception de votre

lettre," repondait le gouverneur :
" le desistement de cette en-

treprise, dont les principaux chefs des Outaouais avaient etd

temoins oculaires, aurait tellement decrie les Francais dans

leur esprit, par les fortes id^es qu'ils auraient concues de notre

fablesse, ou de I'envie que nous aurions de renouer la negocia-

tion avec I'ennemi, que cela aurait ete capable de les aliener

entierement de nous, ou de les faire songer a faire leur paix

sans notre participation.... Cette expedition s'est fait heureuse-

meut, a tr6s-peu de frais et en peu de temps. Nous u'y avons

pas perdu un liomme, et, en halt jours, on a trouvt^ le moyen
de refaire, de pierres, les breches du fort, sans ([u'il en ait

coute un sou au roi.

" Ou voulait," ajoute-t-il, " que j'allasse, cette annee, avec

toutes nos troupes, nos habitants et nos allies, enlever Onnon-
tague. Je ne I'ai pas juge a propos : premierement, parce que
je n'avais pas de forces suffisantes pour cela; en second lieu.
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pour ne pas laisser le pays d^gami, expos^ aux courses des

Anglais, qui pouvaient fondre sur Montreal par Chambly

;

troisiemement, par I'inutilit^ d'une eutreprise qui n'aboutissait

qu'k briiler des cabanes, les sauvages ue pouvant rnanquer

de se retirer dans le bois avec leurs families. L'exemple de ce

qui est arrive apres I'expedition de AI. de Denonville chez les

Tsonnontouans, justifie assez ce que je dis, et fait connattre

que la destruction d'un village iroquois n'est pas ce qui nous

delivrera de leurs incursions.

" Le moyens le plus facile pour en venir a bout, est de conti-

nuer i\ les tourmenter et inquieter si fort, par de continuels

partis, qu'il n'osent sortir de chez eux, ce quo le retablisse-

ment du fort de Frontenae nous niettra en etat d'executer,"

Malgre les nombrouses rairons qu'apportaient les contradic-

teurs de IVf. de Frontenae, Ton no put s'empecher de recon-

naitre qu'il avait raison. Cataracoui offrait un lieu de refuge

aux chasseurs et aux traitants francais, ainsi qu'aux sauvages

allies ; il leur assurait la liberie de naviguer et de commercer
sur toute I'^tendue du grand lac Ontario ; il formait la pre-

miere etape de cette voie militaire et marchande, que, de

poste en poste, la France devait prolonger depuis Montreal
jusqu'au golfe du Mexique, le long des grands lacs et du Mis-

sissipi. Du fort de Frontenae, une bonne garnison menacait
les points les plus importants de la confederation iroquoise,

surveillait quatre des cantons, et occupait le centre de leurs

terres de chasse. Un corps de troupes, lance au milieu des

bourgades ennemies, ne pouvait leur causer beaucoup de maJ,

s'il n'etait plus fort et mieux organise que ne I'avait dte la

petite arnii^e de M. de Denonville.

La meilleure preuve que le comte de Frontenae, en ^tablis-

sant ce fort, avait frapp<5 les Iroquois et les Anglais au point le

plus sensible, c'est que les uns et les autres se reprocherent

niutuellement les malheurs qui allaient en rdsulter pour la

cause commune. I^s premiers envoyerent promptcment des

courriers u Fletcher pour Tinformer do ce qui venait de ce

passer. " Les Francais ont rallum(5 leur feu, a Cataracoui,'*

lui mandaient-ils " ils n^purent les murs qui avaient ^tv

brises. Cayenguirago, tu nous a promis des secours : envoie-

nous cinq cents de tes guerriers; confie-leur quelques gros

fusils, que nous trahierons par tcrre, quand nou.s n • lojinoiiM

plus les porter sur nos canots."

Fletcher so lata de monter a Albany, oi\ il iiiiiwt ;iu mois
de septembre. S'adressaut aux chefs des cantons, il leur fit
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de suveres reproches. " Vous avez dormi," leur dit-il, " pen-

dant que les Francais venaient s'emparer de Cataracoui, II au-

rait et(5 beaucoup plus facile pour vous de les erapecher d'y allu-

mer leur feu que de les forcer aujourd'hui a I'eteindre. Et
comment pourriez-vous r^ussir a y porter des canons, au
milieu des bois et de mille autres difficultes. Tout ce que je

vous puis conseiller, est d'investir la place et d'empecher les

convois d'y arriver." Ce discours, peu encourageant, fut suivi

d'une distribution de poudre et de plomb faite aux guerriers.

Golden declare franchement que les Francais obtinrent un
grand avantage, en prenant possession de Cataracoui ; ev^ne-

ment que, selon lui, les cantons auraient pu prdvenir s'ils

avaient eu parmi eux quelque ofl&cier nomme par le gouver-

nement provincial et capable d'aviser les sauvages dans les

circonstances importantes. "Chez les Francais," remarque
Golden (1), " les ofliciers des troupes regulieres sont obliges

de demeurer, chacun son tour, parmi les sauvages, tandis qu'a

la Nouvelle-York, les capitaines des fusiliers vivent dans la

paresse et le luxe, comme des moines militaires."

Quarante-huit soldats furent laisses pour la garde de Catara-

coui. La conduite du chevalier de Chrisasy lui attii-a les ^loges

des enuemis memes de I'entreprise. En quinze jour=?, il con-

duisit son detachement k Cataracoui, retablit le fort ei reprit la

route de Montreal, qu'il atteignit sans accident. Avant de

quitter Cataracoui, il envoya k la decouvcrte quatre-viugts

sauvages, divises en petites baudes. Quarante d'entre eux tra-

vers^rent le lac, et s'avancferent du cote d'Onnontagu^ jusqu'a

la riviere de Cliouaguen. S'etant caches dans les broussailles

presdu rivage, ils virent aborder trente-quatre canots iroquois.

Ceux qui les conduisaient s'entretenaient do la visite qu'ils al-

laient rendre aux francais de Montreal, et a leurs fr^res du
saut Saint-Louis. Les autres partis, envoyi^s par M. de Chrisasy,

rapporterent, de leur cott^, que beaucoup d'iroquois (5taient en

campagne. Ces rapports furent aussitot envoyes au gouverneur

de Montreal, qui eut le temps de mettre ses postes a I'abri

d'un coup de main, pendant que M. de Frontenac se hatait de

Jeter un corps de huit cents hommes dans Tile Perrot.

Ces precautions n'empecherent pas les ennemis de s'avan-

cerjusqu'a I'ile de Montreal, oil ils tu^rent quelques habitants.

D^s que le comte de Frontenac en eut dte informed, il partagea

ses soldats par petites bandes, qu'il rt^pandit de cote et

(1) History of the Five Hationt.
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d'autre, afin dc protdger les moissonuenrs. Cette mesure em-
pScha les Irotiuois de ravager les campagnes, eomrae, ils se I'd-

taient propose. Une de leurs bandes s'dtait avanG(5e derrit^re

Boucherville ; ct, de Tort^e des bois, elle dpiait soigneusement

toutes les oc&isions de tomber sur ceux qui travaillaiont anx
champs. LaDuiuntaie fut envoye pour les deloger ; avec des

Yolontaires canadien>», qnelques soldats choisis etdix ou douzc

sauvages, il descondit jusqu'^ Sorel, lemonta la riviere de Ri-

chelieu et tomba tovit ;\ coup, par les derri^rcs, sur les bandes

des Iroquois. Surpri.s par cette attaque iniprevue, ceux-ci,

quoique nonibreux, lacherent pied et s'enfuirent, laissant sur*

la place des mbrts et des blessds. Pendant lo restc de la cam-
pagne, les ennemis tentcrent quelques autres surprises, mais

avec fort pen de succ^s.

Dans les pays de I'ouest, les Iroquois avaient et(5 assez mal-

trait(5s par les allit^s, que LfiMottc Cadillac avait lances contre

eux. Les Iroquois, pour se venger, march^rent contre IcsMia-

mis de la riviere Saint-Joseph, pour les forcer h se d(5clarer

contre les Francais. Par bonheur, de Courtemanche se trou-

vait dans la bourgade avec quelques Ciiuadiens, loi-sque les

Iroquois s'approch^rent, il soutint si vigoureusement les Mia-

mis, que les ennemis, peu prepares k une semblable resistance,

furent completement ddfaits et obliges de fuir en ddsordre.

Comme la force n'avait point nJussi, les Iroquois eurent re-,

cours aux nt5gociations, Parmis les Hurons-Tionnontates etait

un chef nomm(5 le Baron par les Canadiens ; c'dtait un intri-

gant qui n'aimait point les Francais, et dont ceux-ci ne se d^-

iiaient pas assez. Depuis quelque temps, il n<5gociait avec fes-

Iroquois ; mais il cachait si habilement son jeu, que personnes

ne se doutait de ses machinations. Pendant que le Baron des-

cendait, cette aun(^e,Javec les d»5put^s des nations alliees pour

protester de son attachement k Ononthio, son fils, avec trente

guerriers, allait conclure un traiuS avec les Tsonnontouans, et

trouvait le moyen d'inclurc les Outaonais. En decouvrant cette

trame si adroiteinent ourdie, LaMotte essaya de la romprc

;

les Outaouais se desist6rent de leur projet, raais le Baron leva

le masque et se dcclara ouvertenient en favcur du trait<$.

Les depuUJ.s, qui descendirent do Michillimakinac, so plai-

gnirent fortement de la chertti des marchandises (ju'on leur

envoyait, et lai.ss6rcnt entrevoir qu'ils n'otaient pas dispos<5s k

contiuuer la guerre. Repondant au premier i)oiiit, M, de
Frontenac leur laissa compreudrc qu'ils seraient satisfaits sur
cette raatitre ; raais, quand il en vint au second article, il leur

19
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t^moigna avoir pitio de leur aveuglement, qui les emp^ohait
d'apercevoir leur propre int^ret. " J'aurais et^," leur dit-il,

"fort satisfait de voir mes enfants se joindre k moi pour ven-

ger le sang de raes fr^res ; mais je continuerai la guerre sans

eux. Qu'ils fassent ce qu'ils voudrout ; mais qu'ils se sou-

vienncnt bien de cet avertissement. Les Iroquois veulent les

ddtruire, et, pour y r^ussir plus facilement, ils veulent separer

;ies eufants de leur p6re." Les Outaouais et les Nipissingues

s'excus^rent de leur mieux, et promirent de rester attach^ k

la cause des FrauQais ; mais le chef huron renferma au dedans

de lui-mSme son mecoutentement, et se conteuta de repondre

qu'il n'<5ta:t charge d'aucune parole de la part de sa nation (1).

Jl) I}neiinierUt d« Pan*, KioitSi^ iSTi6nemeut!i les plus remarquablea. 94-95.
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CHAPITRE VINGTifiME

frontMiac «e decide ^ fair© centre les Iroquois uno expedition formidable—LaMotte-

Cadillac, poarfaire diversion, 8oul6ve les nations de i'oiiost contre eux—Plan ds

1* eampagno—D6tachemeut coiiimaad^ par Louvigny—Mort du chevalier do Chri-

BtkBj—Disposition, depart et marche d« rarni6o—Un tran8fu;;e donue Talamie

—

L'annee arrive 4 Onnontague, diiiit les habitants s'etaieut enfuis—On devaste'le

pays—Vieillard br<116 par les sauvagcs—Les Onneyouts deniandent la pair—M. d»

Vaodrenil s'empare d'Onneyout—Conaeil de gueire pour a^durer les r^aulti^ts 4*
oette expedition—Changenieui subit de Front^nao.

" Quoique rambition et la venge.ince soient deux passioqs

qui possfedent imp^rieusement I'esprit des sauvages, Tint^rSt

I'emporte encore par-dessus, et a bien plus d'ascendaut sur

eux. lis s'engageront h des guerres injustes et rompront des

traites avec des peuples sans raison. L'interet les corrompt et

les rend capables de toutes sortes de maux (1)." Voila ce que
disait de la masse des sauvages idolatres, un des homraes

qui les ont conniis le mieux, le colebre Nicolas Perrot. II y
avait, sans doute, beauconp de nobles exceptions; mais il

semble, par ces paroles du grand voyageur, que la masse des

nations de I'ouest etait plus souvent guidee par des motifs

d'intcret que par les vues gunei-euses du patriotisms

Louis XIV (2) paratt avoir compris le veritable caract^re

de cette guerre, quand il ecrivait i\ messieurs de Frontenac et

de Champigny :
" II pamit que la gueire des Iroquois n'a point

eu d'autie cause, particuli^rement dans ces deruiers temps,

que la jalousie du commerce avec les nations d'en haut, et

avec la Nouvelle-York, leur situation leur donnant un grand

avantage pour I'un et pour I'autre. EUe croit aussi que
I'alidnation des Outaouais et des autres peuples de ces quar-

tiers dloign(5s, provient de ce que les Franqais, par leurs

courses dans la profondeur des terres, en ont usurpd le com-
merce que ces nations faisaient avec les autres, qui sont plus

avancdes vers le nord, et que plusieurs de ces derni^res, pour

(1) McenrH. contumes et religion des sanvages 4ans TAm^rique Septcntrionale.

(i) Ltttre de Lonis XIV au eointe d* FrmiUnae $1 d il. de Champigny, S6 mat 1696.
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la meme raisoii, font la gueiTe a nos allies, ou sont obligdes

de s'attacher aux Iroquois."

All fond, les inouvements des allies et des ennernis de»

Francais etaient, pour la plupart, causds par int(5ret. Vendm
leurs pelleteries fort cher et obtenir des marchandises i\ bon

compte, voila quel otait le plus souvent, le but de leurs

guerres et de leurs traites. II devenait important de satisfaire,

sur ce point, les Hurons-Tionnontates, les Outaouais et leurs

voisins, si on ne voulait pas les voir briser avec les Francais.

Car, si tous ces peuples s'etaient joints aux Iroquois et aux
Anglai.=i, une seule campagne aurait suffi pour ddtruire la co-

lonic entiere.

En attendant, il ^tait urgent d'arreter les suites «'u ni^con-

tentement des allies. Dans les circoustances oil il se trouvait,

le gouverneur jugea qu'un coup d'eclal etait necessaire pour

r^tablir le prestige du nom francais. Comme cet avis parais-

sait g^neralement approuve dans la colonic, il resolut d'aller,

dans le cours de I'ete suivant, porter la guerre au cceur du
pays des Iroquois.

Comme, pendant le cours de cette campagne, une diversion

du c6t(^ de I'ouest pouvait favoriser le succes du principal

corps d'arm^e, un counier fut d(5pech^ vers LaMotte-Cadillac,

pour lui donner des instructions a ce sujet. L'envoyc^ francais

monta, dans I'automne de 1695, avec les deputes outaouais,

qui avaient apport^ des coUiers au gouverneur general. A
leur amv(5e dans leur pays, les affaires des francais dtaient

dans une jiosition fort critique. Des ambassadeurs iroquois

avaient et^ recus par les sauvages de Michillimakinac ; ils

avaient meme conclu uu traits de paix avec les Hurons et

les Outaouais, disposes a tourner leurs arraes contre les Fran-

cais. C'(5tait le Baron, qui, par ses intrigues, avait obtenu ces

r^sultats.

LaMotte-Cadillac avait {'X6 inforrae par Onaske (1), chef des

Iroquois Kiskakons" des resolutions adoptees dans ces confe-

rences secretes. II travaillait c\ faire echouer les menses du
Baron et a ramener les esprits. Mais Tarrivee des deputes pla-

ca le gouverneur dans une position encore plus difficile. lis

revenaient peu satisfaits, car on n'avait pu leur procurer au-

tant de marchandises qu'ils en auraiont voulu obtenir. " Les

Francais sontmorts (2)," disaient-ils, "et les Iroquois ont fer-

(1) LcBrociiet.

(2) Iheumetits de Parif, K£cit dc8 £v£neineiit« 1<^8 pIusremarquableR, 1695-1G96.
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me le passage entre Michillimakinac et Montreal. Les mar-
chands do Montreal u'out plus de marchandises ; ils n'ont pas

meme cu un verre d*eau-de-vie k nous donner." Plein d'es-

prit et de ressources, LaMotte-Cadillac fit sonuer hautement

"

parmi les chefs sauvages les avantages remportds sur les Iro-

quois par LaDurantaie et quelques autres otficiers. 11 publia

que, malgre la raret^ de inarchandises caustic par le retarde-

ment des navires de France, qui avaient (5t6 retenus par les

vents, il donuerait ce qu'il en avait dans ses magasins an prix

ordinaire et meme t\ credit.

Ces arguments reussirent a merveille ; Onaske et ses amis
travaillerent les esprits, et bieutot presque tons les Outaouais

eurent honte de s'etre defid du gouverneur. Quant il les vit

bien disposes, sans leur donner le temps de se consulter, il

leur proposa d'envoyer des partis de guen-e contre les Iroquois,

qui faisaientla chasse avec les Hurons et quelques outaouais.

Onask6, Mikinak, algonquin, et Ouillamek, chef des Pout^-

ouatamis, lev^rent chacun un parti, et s'avancerent pour sur-

prendre les chasseurs iro(juois
;
quelques hurons s'empres-

serent d'en porter avis k ces derniers. Mais Onaske fit nne
telle diligence, marchant jour et nuit, qu'il les rejoignit avant

qu'ils eussent eu le temps de s'eloigner. L'attaque fut si vi-

goureuse, qu'apr^s un combat fort opiuiatre de part et d'autre,

quarante iroquois se jet^rent k I'eau, ou ils se noy^rent pres-

que tous. Onasko enleva trente chevelures, arrSta treute pri-

sonniers et fit main-basse sur quelques hurons qui avaient

suivi les Iroquois.

Ce coup rouipit entierement les commencements de paix

entre les Iroquois et les nations alliees. Vers ce temps, La
Motte, inform^ des grands prdparatifs qu'on faisait, k Mont-
real, pour nne expedition contre les Iroquois, voulut engager

les Outaouais a y prendre part ; il les invita, par des colliers,

k lever la hache de guerre. Onask^ lui repondit qu'il " aecep-

tait volontiers le bouillon que son p6re lui vouLait faire

boire; mais qu'il ne pouvait allev a Cataracoui, parce qu'il

avait a rebfltir son fort pour mettre k couvert ses ferames et

ses enfants." La reponse des autres chefs fut a peu pres som-

blable. Plusieurs d'entre cux essayerent mJanmoins d'y en-

voyer trois o^ quatre cents hommes ; niais des ditlicultes, sus-

citees par les Hurons, empSch6rent le projet de s'effectuer.

Le canton d'Onnontagu(5 (5tait celui qu'il avait ote r^solude

frapper ; c'dtait le plus attach^ aux Anglais, et le plus oppos^

au trait^ de paix. On rdsolut de I'attaquer pendant I'hiver,
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parce que Ton (^tait sur d'y trouver alors les femmes et les en-

fants, dont la prise aurait oblig6 les guerriers k se souinettre

pour les tirer de captivitd. On commenca durant rautomne de

1695 : mais la gi*ande quantity de neige, qui, de bonne heure^

couvrit la tene, forca de modifier les plans de campagnes.

L'on songea ensuite a diriger contre les Agniers, toutes les

milices des Trois-Rivieres et de Montreal, les sauvages de la

colonie et les soldats accoutumes k se servir de raquettes. Ce
projet manqua aussi, parce qu'un prisonnier agnier, sdtant

sauv(5 de IVIontrdal, porta I'alarme cliez ses compatriotes et

chez les Anglais.

Comme Ton no voulait pas rester dans I'inaction, Ton ddta-

cha trois cents liommes, francais et sauvages, pour visiter la

grande presqu'ile,- entre le Saint-Laurent et la riviere des Ou-
taouais. Louvigny fut placd a la tete de ce corps ; sous lui,

commandaient les lieutenants de la marine Manteht, d'Aubre-

ville et de Sabrevois. Pendant treize jours, ils furent arretc^s

par line neige qui tomba sans interruption. Apres ce long

arret, qui les obligea de faire venir des vivres de Montreal, ils

36 dirigerent vers Gannanocoui, ou ils trouv^rent de vieilles

traces laissees sur la neige. Pendant que quelques sauvages

les suivaient, des francais furent envoyds au fort de Fronte-

nac, qui n'etait qu'a six lieues ; tout y etait en ordre, et la pe-

tite garnison jouissait d'une excellente sant<5. Louvigny arriva

a Montreal le vingt mars ; son detachement avait beaucoup
souffert par la mauvaise qualite des vivres et^ la difficulte des

chemins. L'on trouvait partout, sur la terre, une couche de

neige de sept pieds d'epaisseur, ce que Ton n'avait jamais vu
dans cette partie du pays. Les sauvages ramen^rent quelques

prisonniers
;
parmi eux etaient quatre onnontagues, qui furent

brules h Montreal, malgrd les efforts des Francais pour leur

sauver la vie (1). Deux tsonnontouans furent donnes au chef
de la Montague, qui fut fort aise de ddcouviir que Tun d'eux

(Jtait son neveu.

M. de Frontenac allait . avoir besoin, pour la campagne
contre les Iroquois, des services des officiers les plus braves

et les plus capables que renfermait la colonie. Au mois de
mars, il eut le chagrin de perdre un de ceux qui, par ses ta-

lents, son intrepidity et .3on experience, pouvaient^lui etre d'un

grand secours. Le chevalier de Crisasy mourut, mind par le

chagrin de voir ses services mdconnus. En effet, aprds les

(1) LaPotherie. Hi«t. de TAmer. Sent.
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preuves de d^vouement qu'il avait doniides, apres les rapports

flatteurs qu'avaient faits, sur sa conduite, le gouverueur gene-

ral et I'intendant, il avait attendu de la coiir quelque marque
d'intdret. II resta oublie, et la tristesse qu'il en concut le con-

duisit au tombeau. Cousin gennain du prince de Monaco, il

appartenait ainsi k une des families les plus illustres de Tlta-

lie. Comme chevalier de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem

(1), il s'(5tait distingu^ dans ses caravanes. Une revoke ayant

^clat^e, en Sieile, contre le roi d'Espagne, la maison de Crisafy

fut une des premieres k se declarer en faveur de la France.

La tentative d'insuiTection 6choua, et il s'expatria avec son

fr^re, le marquis de Crisasy. A la cour de Versailles, il ne

put obtenir qu'une compagnie du d^tachement de la marine,

qu'il alia rejoindre au Canada. Dans la colonic, il fut regrett^

des grands et des petits, qui avaient admir^ en lui et une
prudence consommee et un courage du premier ordre, unis-

aux plus nobles qualites personnelles (2).

Durant le mois de juin, les pri5paratifs pour la campagne s'a-

chev^rent. Les milices du gouvernement de Moutr(5al, les

Abenaquis de la Chaudi^re etles Hurons de Lorette, amv^rent
a Montreal le vingt-deux, en menie temps que le comte de

Frontenac et I'intendant. liC six de juillet, les troupes r^'unies

pour la campagne all^reut camper a I'ile Perrot. Cinq cents

sauvages se trouverent au rende/,-vous ; ils furent divis^ en

trois bandes, dont la premiere, composee d'iroquois du saut

Saint-Louis et d'abenaquis domicili^s, (5tait sous les ordres de

Maricourt ; la seconde avait pour commandants les sieurs de

Beauvais et le Gardeur; dix outaouais, quelques algonquins,

des sokoquis et des uipissings formaient la troisi^me, qui dtait

conduite par le baron de Bt'kancourt. Les troupes rdguli^res

furent partag(5e8 en quatre bataillons, cliacun de deux cents

hommes ; ils etaient commandds par quatre anciens capi-

taines, les sieui-s de la Durantaie, du Muy, du Mesnil et de

Grais. On divisa aussi en quatre bataillons les milices cana-

diennes : celui de Quebec dtait conduit par M. de Saint-Martin,

capitaine rdformd ; celui de Beauprd par M. de Granville, lieu-

tenant; celui des Troi.s-Rivi^res par M. de Grandpr(5, major de

la place ; et celui de Montreal par M. Deschambault jnocureur

du roi, de cette ville (3). M. de Subercase faisait les functions

de major-general.

<1) Ordre de Valw.
{H) Charlevoix.

(3) I^aPotberie ; Cliarleruix ; DoeumenU dt Pom.
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Le sept de juillet, I'armee quitta Tile Perrot ; M. de Cal-

li^res menait Tavant-garde, composee de k premiere bande

des sauvages etdedeux bataillons des troupes. EUe (5tait pr^-

c^d^e de deux grands bateaux, portant deux pieces de cam-
pague, et do quelques rauots conduits par des canadiens et

charges de provisions de bouclie.

Derri^re I'avant-garde (^tait une flotille de canots, qui por-

taieut le comte de Frontenac, son etat-major, LeVasseur, in-

gdnieur, et plusieurs volontaires ; au centre, Ton avait quatre

bataillons de milices, plus nombreux que ceux des troupes

xegulieres ; ils dtaient sous les ordres de M. de Raniezay, gou-

verueur des Trois-Rivieres. Le chevalier de Vaudreuil (^tait k

la tete de Tarriere-garde, formc^e des deux autres bataillons

des troupes et du reste des sauvages.

Pour surnionter les difficultes que preseutaient les nom-
breu.ses cascades du Saint-Laurent et les bois epais de ses

rivages, il fallait des homines endurcis a la fatigue et accoutu-

uids, dfes leur jeunesse, h cette penible navigation. Aussi,

dans des expeditions de cette espece, les Canadiens etaient-ils

d'un grand secours; car, h I'habiletd des sauvages pour diriger

les canots d'ecorce, ils joignaieut une graude adresse a con-

duire les bateaux de bois qu'on employait pour le transport

d'objets lourds et erabarrassants.

IVarmee arriva a Cataracoui le dix-neuf ; elle y sejourna

jusqu'au vingt-cinq, pour attendrc quatre cents iroquois chr(S-

tiens ct des voyageurs francais qui devaient les accompagner.

Reteuus sans doute par la crainte de rencontrer des partis en-

ncDiis, ils nc parurent pas au temps indiquo ; et, dans la

crainte de laisser passer la saison favorable, M. de Frontenac

ne crut pas devoir les attendre plus longtemps. L'on traversa

le lac Ontario fort heureusement, et, le vingt-huit, I'armde de-

barquait k I'entree de la riviere Chouagnen.

(Jomme elle 6ta.it en pays ennemi, il fallait remonter avec

beaucoup de precaution cette riviere, qui est fort etroite ; cin-

•quantc eclairai'.rs marchaicnt en avaut sur les deux rives, et

la marche des troupes se reglait sur leurs rapports. 1(6 vingt-

ucuf, Tarmc'-i se rait en marche ; elle fut senarea en deux

<5orps, dont i'uu suivit la rive droite, sous les ordres de MM.
de Callieres et de Kamezay ; etl'autre, conduit par le corato de

Front<^,nac et le chevalier de Vaudreuil, s'avancait sur la rive

gauclic. Sur le soir, on se rdunit apr^s avoir parcouru trois

lieues, ct on s'arreta au pied d'une chute de la hauteur de dix

ou do!ize pieds. II fallut, le leademain, transporter sur des
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rouleaux ou h dos d'hommes les bateaux, les canots et les

pieces d'artillerie. Cinquante sauvages enleverent sur leurs

epaules le eanot dans lequel etait M. de Frontenac et le por-

terent, an milieu des cliauts et des cris de joie, jusqu'a I'autro

extremitc du portage. On laissa, a gauche, la riviere qui des-

cend du lac des Onneyouts dans le Chouaguen (1), et Ton sui-

vit le cours d'eau nomme aujourd'hui I'Onondaga (2). L'arm^e

entra dans le lac de Gannentaha par un etroit passage nomm^
le liigolet, ou les ennemis auraient pu, avec avantage opposer

de la resistance aux Francais. C'otait le premier aout; on
n'apercut aucune trace de I'ennemi, siuon une ecorce sur

laquolle (^'tait ddcrite I'armde francaise, selon la mauiere des

sauvages, et deux paquets de joncs coupes, qui marquaient

que quatorze cents trente-quatre guerricrs etaient prets k re-

pousser les envahisseurs. La flottille traversa le lac Gannen-
taha, en ordre de bataille, ct alia s'arreter j\ un endroit ou Ton

devait laisser les enibarcations. L'ingenieur Le Vasseur traca

aussitot un fort qui fut presque acheve en un jour, quoiqu'il

fallut aller chercher le hois a un mille. Les eclaircurs rappor-

terent qu'on apercevait des sentiers nouvellement battus, qui

conduisaient du village d'Onnontaguo chez les Goyogouins et

les Onneyouts. De li\ on conjectura que les femmes et les en-

fants s'cjtaient retires dans les cantons voisins, et que lea guer-

riers de ces deux nations etaient venus secouiir leurs fr6rea.

Un tsonuontouan, prisonnier depuis quelque temps chez les

Francais, avait donn6 taut de marque d'attachement a leurs

interets, qu'il fut envoye a la decouverto du cote d'Onnonta-

gu(5. Sa fidelite ne put tenir contre une occasion si favorable
;

il s'enfuit chez rennemi, qu'il effraya par le d(jtail des forces

})rodigieuses des Francais. Suivant lui, ils avaient autant de

Boldats qu'il y a de feuilles aux arbres; leurs machines lan-

qaientlc feu vers la ciel, et jetaient des pommes de fer qui

dclataient en mille pieces. Son temoignage fut confirm^ dans

toutes ses parties par un autre dt^sorteur tsonuontouan. Ce
dernier ajouta, en meuie temps, une fausse nouvelle qui emp^
cha les Tsonnontouans de porter secours aux Onnontaguds.

Sachant que i)arnii les sauvages il y avait des d»5serteurs, M.
de Calliercs avait dit, assez haut pour ^tre eutendu de plu-

eieurs chefs, quo si les Outaouais n'arrivaieut pas, c'otait parce

qu'iLs avaient I'intentiou d'attaquer le canton de Tsonuon-

(I) I/Oswcgo.

(•i) lUrlfrcOaootUgai dcoliltrgo du lac Ooond-i2*> aatrofoU Gauentaha.
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touans. Le meme soir, rhorizon parut tout illiiininc du cote de

la bourgade d'Onnontaguc, et Ton en conclut que scs liabitants

I'avaieut iucendicie avant de rabandonuer (1).

Apres avoir fortifie le camp principal, on laissa le marquis

de Chrisafy et cent quaraute hommes pour garder les canots,

les bateaux, les provisions, le matdriel le plus lourd. Avec
des difficultds inconcevables, on reussit eniin a transporter, i\

travers un pays marecageux, les pieces d'artillerie jusqu'aux

c^lebres fontaines saleos.

Le quatre aout, au lever du soleil, I'armee fut rangee en ba-

taille sur deux lignes ; M. de Callieres coramandait la colonne

de la gauche; comme ses jambes etaient mauvaises, il dtait

mont(5 sur un cheval, qu'il avait eu le soin de faire transporter

sur un des bateaux ; la colonne de la droite, raoins expoade,

«5tait conduite par Vaudreuil. Frouteuac (5tait entre les deux
lignes, porto dans un fauteuil, environn^ de son (5tat-major, et

prt^cede de I'artillerie. Comme le cliemin etait difficile, on ne

put arriver que bien tard au village, que Ton trouva complete-

ment brille, Le fort meme que les Anglais leur avjiient fait

conatruire, etait r^duit en cendres. C'etait un carre long, a

quatre bastions, environne d'une double palissade, flanquee de

redoutes, avec une enceinte formee de perches de quarante ou
einquante pieds de hauteur. Si les Anglais eussent envoyc' aux
Iroquois quelques canons et des secours en hommes, le fort

aurait pu r^sister longtemps aux attaques des Francais, dont

la position serait devenue difficile, cov la proximitd des bois

aurait permis aux Iroquois de harceler les assiegeants, et de

leur couper les vivres.

On trouva dans la bourgade les corps mutiles de deux fran-

cais, qui venaient d'etre tues ; ils avaient et6 retcnus prison-

niers dans la bourgade pendant plusieurs ann^es.

L'on sut, le cinq au matin, par deux femmes du village de

la Montague, qui s'echapp^rent d'entre les mains des Onnonta-
gu^s, que, depuis six jours, les femmes et les enfants s'<5taient

r^fugids dans la profondeur des bois. Resolus d'abord a se

ddfendre jusqu'a I'extremit^, les Onnontagues n'avaient gard^

que les guerriers dans la bourgade ; mais le r6cit des deux
deserteurs les avait telleraent eirayes qu'ils aimferent mieux
tout abandonner aux Francais, que de hasarder une defense

incertaine.

Pendant trois jours, dans un rayon de deux lieues autour de

(1) Documentt de Parit 16'J5-JC9C. La Potiierie, Cliavlevoix, Salina.
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la bourgaxie, Ton devasta leurs champs de mais et Ton d^trui-

sit tout ce qui avait dchappe a rincendie. On voulait par li leur

faire ^prouver quelques-uus des maux, si souvent causes par

eux dans les campagnes du gouvernement de Montreal
Cependant les sauvages allies dtaient chagrins de ne pouvoir

atteindre I'ennemi, et cherchaient I'occasion de satisfaire leur

vengeance sur quelque malheureuse victime. Un vieillard

s'offrit volontairemeut a assouvir leur cruaut^. Un chef on-

nontague, age d'environ cent ans, avait refuse de fuir avec ses

fr^res, et fut trouv^ au milieu des mines de la bourgade. Fron-

tenac, apr^s I'avoir interrog(5, essaya de le faire echapper.

Mais ii avait ^te pris par les sauvages, qui r(iclam^rent haute-

mentleur prisonnier, et telle (itait leur fureur, qu'on n'osa re-

fuser de le leur remettre : suivant ces barbares, le feu demau-
dait une victime. Pendant salongue vie, passeeau milieu des

honeurs des guerres iroquoises, cet homme s'etait prc^pare k

mourir avec courage. Tons les raffinements de la cruaute sau-

vage furent mis en requisition pour lui arracher quelque

marque de faiblesse
;
pas une plainte n'dchappa de ses levres.

Au contraire, il exhortait ses bourreaux k se souvenir de sa

mort, afin d'apprendre k mourir quand ils tomberaient entre

les mains des guerriers de sa nation. Eunuye de ses ha-

raugues, un sauvage le frappa d'un couteau a plusieurs re-

prises. " Je te remercie, mon neveu, " lui dit le vieillard,

" mais tu aurais mieux fait de me laisser mourir lentement

par le feu. Chiens de Francais, apprenez comment un homme
doit soutfrir ; et vous, qui vous etes abaisses a devenir leurs

allies, vous qui etes les chiens de ces chiens Strangers, souve-

nez-vous de ma mort, quand h votre tour, vous serez attaches

au poteau." En prononqant ces paroles, il expira. Ni la

Gr^ce, ni la rdpublique romaine n'offrent un pareil courage

devant les ennemis (1).

Les Onnontagu^s s'etaient retires h vingt lieues dans lea

bois ; ils avaient apport<5 pen de mais avec eux, et, en conse-

quence, etaient ex{)ose3 h y p<5rir de faim. S'enfoncer dans la

for^t pour les attaquer ^tait parfaitement inutile, car leui-s d^-

couvreurs etaient sans cesse en mouvement autour de Tarmee

francaise, et savaient fort bien tout ce qui s'y passait. A me-
sure que le comte de Frontenac se serait avance, lea Onnou-
tagu^s se seniient retires et auraient, en prolongeant leur

fuite, peu a \)eu demoralise les troupes frani^aises.

(1) DeLaPutberie.
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A la nouvelle des ddsastres d'Onnontagu(5, les Onneyouts
s'^murent ; ils d<5pech6reut h Frontenac uu prisonnier francais

et un sauvago, chavgi^s d'offrir iin collier pour demander la

paix. Le gouverneur s'engagea h. la leur accorder, a condition

qu'ils s'ctabliraient dans sou gouvernement, et, qu'en atten-

dant I'accomplisseraent de leur proraesse, ils livreraient,

comme otages, cinq des plus considerables de leur nation.

Dans le t^mps ou les negociateurs arrivaient, Vaudrc.;il par-

tait avec un detachement de six ou sept cents homnies pour

le pays des Onneyouts. Le six au soir, ces troupes camp^rent
sur les bords d'une belle riviere, a une lieue de la bourgade

d'Onneyout ; elles y entrerent le lendemain. Les habitants s'6-

taieut retirds, k I'exception de trente-cinq k quarante chefs,

lis declarerent qu'ils etaient prets a accepter les conditions

d'Ouonthio, et prierent Vaudreuil de ne detruire ni leurs ca-

banes, ni leurs recoltes. " Si vous nous suivez a Montreal,"

repondit celui-ci, " voiis ri'avez plus besoin de cas cabaues, et

vous ne pourriez emporter vos rdcolte avec vous. II vaut

mieux les bruler, pour que I'enuemi ne s'en empare point."

Dans la bourgade, on trouva une jeune francaise qui venait

d'arriver d'Agni(5 ; elle rapportait que les guerriers de cette

nation ettrois cents anglais etaient prets a aller au secours des

Onneyouts et des Onuoutagu(5s. Les Abenaquis, a cette nou-
velle, exprimerent vivenieut leur satisfaction par des oris de
joie. " Tant mieux," repetaient-ils, " pour detruire les An-
glais, nous n'avons ])as besoin de poudre, nos couteaux et nos

haches sutfisent." On apprit, peu apres, que les uns et les

autres demeuraient chez eux pour se defendre eux-memes en
cas d'attaque. Le feu fut mis aux cabanes, et les recoltes

fureut detruites ; et, le huit au soir, Vaudreuil n'etait plus

qu'a deux lieues d'Onnontagut^. Dans trois jours, il avait par-

couru plus de vingt-cinq lieues a travers les bois, et avait ac-

compli I'objet de samisoion; il ramenait avec lui trent-cinq

prisnnniers onneyouts.

Au retour de ce detachement uu conseil de guerre fut as-

semble, et Ton y dclib^ra sur les moyens de terminer heu-

reusement une expc^dition, qui avait jusqu'alors si bien rdussi.

Le comte de Frontenac proposa de traiter le canton de Goyo-
gouin comme on venait de traiter ceux d'Onneyout d'Onnon-
tague. Cette proposition fut acceptee avec joie ; on alia meme
plus loin, et Ton conclut qu'il fallait batir uu fort dans chacun
des trois cantons, afin d'empecher les Iroquois de s'y etablir

de nouveau. Le chevalier de Callieres s'offrit k passer I'hiver
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dans le pays pour executer ce projet. Le gonverneur accepts

ses offres, et norama pour y rester sous ses ordres Maricourt

et quelq'ies autres officiers, la plupait canadiens, phis accou-

tuniL^s que les autres k vivre dans les bois. Mais la surprise

fut gi'ande, lorsque, le soir meme, Frontenac declara que tous

devaient se disposer a reprendre la route pour jMontreal ; et,

malgre les instances pressantes de plusieurs ofliciers pour

qu'au moins Ton envoyat des troupes chatier les Goyogouins,

il maintint sa premiere decision, et ordonna de coraniencer la

retraite. Get ordre causa un mccontentenient general surtout

partni les Ganadiens et les Iroquois dn saut Saint-Louis. Sa
vieille experience I'avait sans doute eclaire sur les dangei-s que
courrait un ddtachement de troupes perdu au milieu d'un fays
ennemi. Environne de nations fieres, capables de tenir toujours

sur pied de nombreuses bandes de guerriers, il aurait etc sans

cesse harcelc^ ; on lui aurait coupe les provisions militaires

les vivres, et memo I'eau et le bois de chauff'age. D'ailleurs,

les Anglais n'auraient pas manque d'envoyer des troupes au

secours des Iroquois, et de joindre la tactique des Europeens

a la ruse des sauvages. Le centre de la colonic se serait aussi

trouvci grandement affaibli par I'absence d'une portion consi-

d<!'rable de ses defenseurs. Frontenac laissa done murraurer

les mdcontents ; il quitta la bourgade d'Onnontagud le neuf

d'aodt, arriva le dix au fort du lac Gauentaha, le tit raser, et

s'embarqua, le lendemain, avec toute son armee, pour Mont-
r»5al. Oil il airiva le vingt. Dans cette carapagne, il ne perdit

que quatre francais ; un fut tu^ durant la retraite, les trois

autres se noy^rent dans les rapides, pour n'avoir pas suivi la

route ordinaire (1).

L'immense destruction de mais dans deux des cantons les

plus fertiles des Iroquois, (5tait de nature i!i produire une grande

ddtrcsse dans tout leur pays ; les Anglais u'etaient gueres en

etat de fournir des vivres a leurs allies ; aussi Frontenac se

liattait que, par suite de la disette, le conseil des cintj nations

serait oblige d'accepter la paix, aux conditions qu'il voudrait

imposer. Pour hater un denouement, si ardemment desird

dans toute la colonic, il continua la guerre de partis jusqu'ii

I'automne, dan3 reiper.inco (pie les enneuiis so lasseraient

d'etre aiusi continuellemout harcel«Js.

Il) CbitrleToIx, Tol. III.
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Broiiillan pour prendre Saint->Tean—Brouilleries eutre ce gouverneur et d'lbcr-

rillo—Attaquo et prise de Saint-Jean—D'Iberville s'empare de la plupart dee

antrcs postes anglais—II re9oitrordre d'oller d6loger les Anglais de la bale

d'Hndson—Avec un seul Taiaseau. it y ddfait trois vatHseau:!: anglais, et a'empAre

du fort Bourbon,

Frontonac descendit k Quebec pour y attendre les ordres de

la cour, qu'il recut le 25 aout par le Weap, navire du roi. Le
Wesp devait embarquer des troupes leglees et des volontaires

canadiens, dont le commandemeut etait assign^ k du Muy (1),

officier d'une grande capacity. Ces troupes devaient se rendre

a Plaisance, et y attendre I'arrivee d'lberville. Celui-ci etait

charg(5 de s'emparer du fort de Pemquid, puis d'aller attaquer

les Anglais k Terreneuve et dans la baie d'Hudson. L'expedi-

tion de Pemquid se faisait, parait-il, aux depens du roi, et les

deux autres aux frais de la compagnie du Nord. D'Iberville

et Bouaventure avaient recu du roi la commission de prendre

et de detruire Pemquid ; au mois de fevrier, suivant les ordres

qu'il en avait recus, M. Begon, intendant de LaKochelle, fit

armer, a Iiochefort, VEnvieux et le Profond, qui, peu apres,

furtnt places pour rexpddition sous le commandement des

deux marins canadiens.

La cour desirait detruire Pemquid, place fortifiee, batie sur

les terresdes Abenaquis, d'ou les Anglais auraient pu ecraser

cette nation avec les forces reunis de toute la Nouvelle-An-

gleterie, on se les concilierpeu a peu en les traitant avec jus-

tice et humanite. Mais les gouverneurs anglais ne paraissent

pas avoir et6 assez habiles pour en agir de cett3 facou, Au
contraire, les officiers subalternes s'^tudiaient souvent k leur

inspirer, par la trahison et les mativais traitements, de la di^-

fiance et de la haine centre les Anglais. Au mois de fevrier

de la m^me annee, plusieurs chefs sauvages avaient ^te attires

(1) Danean da May.
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k Pemquid par I'esperance d'obtenir la liberte de quelques-

uns des leurs, retetius prisonniers. Pendant les negociations,

Chttbb, commandant du fort, tomba sur eux k I'improviste,

avec line partie de sa gamison ; il massacra Egneremet (1) et

Abenquid, deux des d^put^s, et essaya de se saisir des autres

qui se d^fendirent vaillamment. Toxus, chef des Narantsouaks,

tua deux des soldats anglais et r(5ussit k s'^chapper (2).

UEnvieux et le Profond arriverent le vingt-six juin k la

baie des Espagnols, dans I'ile du Cap-Breton, et y embarquerent
cinquante guerriers micmacs. D'Iberville y apprit, par des

lettres du chevalier de Villcbon, que trois navires anglais croi-

saient k I'entrde de la riviere Saint-Jean ; les deux vaisseaux

franqais firont voile de o^. cote, et, le quatorze juillet, rencon-

tr^rent les batiments anglais ; d' Iberville demata le Newport,
de vingt-quatre canons, et s'en rendit maitre sans avoir perdu

un seul homme. Une autre fregate anglaise, de trente-six ca-

nons, s'echappa k la faveur de la brume (3).

L'on d^barqua les provisions destinies pour le fort de

Naxoat (4) ; et les sauvages de la riviere furent avextis de se

rendre k Pemquid.

li'Envieux, le Profond et le Neivport mouill^rent k Pen-

tagouet pour reparer leurs avaries. Pendant ce temps, des

pri5sents du roi furent distribues aux sauvages, qui s'embar-

querent, au norabre de deux cents quatre, sous les ordres du
baron de Saint-Castin. Aux Abenaquis se joignirent vingt-cinq

soldats de la compagnie de Villieu, avec leur capitaine et sou

lieutenant, Montigny. Le quatorze d'aofit, les vaisseaux mouil-

lereut devant Pemquid, et d'lbcrville fit aussit6t soramer le

commandant do se rendre. Chubb, homme sans experience de

laguen'c, haussa cependant le ton, et repondit qu'il defendrait

son fort, quand bien nieme la mer serai t couverte de vaisseaux

fran(jais, et la terre de bandes abenaquises (5). Cettc fanfa-

ronnade ne fut pas suivie des etfets qu'on en devait attcndre.

Deux pieces d'artillerie et deux mortiers furent debarques, et,

en quehiues heures, les batteries furent pretes; apres avoir

fait lancer deux ou trois bombessur le fort, (I'lbervillc somraa

de nouveau le commandant dc la place de se rendre, et lui fit

(1) Nomm* Rrtxcrmet par La Potherie.

(8) Hnt«hinRon'8 HUlory of the colony of MoiHtOtutelU Bay.

(3) R«Ution de ce qui a'eat paaaA depuia 1805 ft 1690.

(4) Kaxoat •^lait xiir U riviiNro Xanhwauk. via-i-Tta da Fnderieton. dona le Xou-
Taaa-ltruuBwick. -Sntr dc moiiHieurE. li. O'Callaghao.

(5) Cotton Mather ; Hnt«binaon.
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entendre que, si la place etait prise d'assaut, les sauvages,.

rdsolus de se venger de la trahison commisb contre lenrs chefs»

sous les murs de Pemquid, nc fcraiont aucun qnaitier. Chubb
acceiita les conditions qui lui furent faitos ; les lioinnies de-

vaient sortir sans amies, etre proteges contre la fureur des
Abenaquis, et diriges sur Boston, oi\ ils seraient echanges

contre des sauvages allies des francais, et detenus dans les

prisons de cette ville.

Charlevoix parle avec eloge de la couduite de Chubi), qu'il

pretend avoir ete forci par S8S soldats ^ capituler. Cotton

Mather le juge, au contraire, fort sev^rement; il dit qu'avec

ses (juatre-vingt-quinze horames, doublement arracks et renfer-

rai5s dans un fort, le commandant aurait pu le d^fendrc contre

neuf fois autant d'assicgeants (1).

Chubb et sa garnison sortirent le soir merae de la place, et

de Villieu y entra avec soixante francais ; les prisonniers an-

glais furent conduits dans line ile voisine et plac(53 sous la pro-

tection du canon des vaisseaux. Cette prcjcaution fut sagement

prise ; car les Abenaquis, ayant trouve dans les cachets un de

leurs compatriotes, tenu dans les fers, quoiqu'il parfit aux
portes de la mort, entr^rent dans une fureur dont il fut fort

difi&cile d'arreter les effets.

Pemquid aurait certainement pu 6tre d(5fendu longtemps par

une bonne garnison. On n'y manquait de rien pour une longue

rdsistance ; les munitions de gueiTe y etaient en abondance, et

le fort 6tait defendu par quinze pieces d'artillerie. On aban-

donna aux sauvages allies les fusils et les munitions de guerre,

comme indemnite pour les pertes qui leur avaient et(i cau-

H^es (2).

Le fort de Pemquid fut ddtruit et une partie de la garnison

envoyee a Boston. D'Iberville conduisitl'autre partie a Penta-

gouet, oh il attendit I'effet d'une depSche adressee au gouver-

neur de Boston pour Tengager k un (^change de prisonniers-.

Mais, nc recevant yjoint de rcponse, et n'ayant pas assez do

vivres pour nourrir tant de monde, il envoya a Boston le reste

des soldats, et ne retint que les officiers. 11 coniia cenx-ci k la

garde de Villieu, et, le trois septerabre, le Profond, YEiivieax

et le Newport lirent voile. A peine avaient-ils double les ties

de Pentagouet, qxied'Ibervilleapercut, au large, sept voiles qui

portaient sur eux. II ordonna au sieur de Lauson, comman-

(1) Mather, Magnalia.

(1) Chnbb 86 retini h Andover avec sa rainille ; il y lut tu<i, au moia de fcvrler »ui-

A ant. p:ir uu pvtit parti de trcute sauvages qui attaqa^rcnt la place.
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dant dii Newport, siir lequel etaient les guerriers micmacs du
Cap-Breton, de se rapprocher de I'Envieux. Siir le soir, I'es-

cadre anglaise etait fort proche, lorsque d'lberville fit virer de

bord et porter vers terre. Apr^s avoir parcouru une lieue dans

•cette direction, les vaisseaux francais long^rent la cote, et ti-

rerent vers I'ile des Monts-Deserts. Los Anglais n'oserent les

•suivre, soit qu'ils craignissent de s'approcher d'une cote qu'ils

ne connaissaient pas, soit qu'ils desesperassent de les joindre.

Le lenderaain, comme lis ne paraissaient plus, d'lberville

s'eleva au large, cingla vers I'lle du Cap-Breton, ou d^bar-

qu^rent les guerriers micmacs, et alia mouiller le douze d'ao<it

•dans la rade de Plaisance. Une fregate anglaise fut envoyee de

Boston pour traiter de I't^change des prisonniers laisses k

Pentagouet. Mais, comme le commandant se trouva le plus

fort, il ne se contenta point de reclamer ses compatriotes, il

arrSta encore Villieu, charge de ndgocier avec lui, et vingt-

deux soldats, laisses pour prot^ger le poste (1).

L'officier francais fut conduit a Boston, et jet^ dans une
prison, oii il eut beaucoup a souffrir ; il y ^tait gard^ si etroi-

teraent, qu'il ne pouvait communiquer avec pcrsonne du de-

hors. Cependant, malgru toutes les pr(5cautions de ses ge6-

liers, il trouva le raoyen d'informer de son emprisonnement le

gouverneur du Canada, par quelques lignes tracees avec son

^ang, sur un petit morceau de papier (2),

Des que Stoughton, lieutenant-gouverneurdu Massachusets,

eut ut(5 inform^ de la destruction de Pemquid, il fit armer

quelques uavires, sur lesquels s'embarqu^rent environ cinq

cents hommes, tant anglais que sauvages. Le major Church fut

nommo commandant de ces troupes, et requt I'ordre de pour-

suivre les Franqais dans leur retraite. N'ayant point rencontrd

d'ennerais, il s'avanca jusqu'a Beaubassin, au fond de la baie

de Fundy, ou il fit d(Jbarquer quatre cents hommes, parmi

lesquels dtaient cent cinquante sauvages. Germain Bour-

geois (3), un des habitants les plus considerables du lieu, se

rendit aupr6s du commandant anglais, et lui representa qu'au

temps de la conquete de I'Acadie par Phipps, les habitants de

(1> Charkvoix irn-tlu nom <ln Villobon & In place do c<^lui dn Villien. II ho troinpn
ovidi-niiiK^nt; car. danH hoh <l6i>6ch«!<, Kroiiten»u infonno la oourde la priH<« de Vll-

liou, et lijout'- quo M. d" Villouun. rontr6 kHon fortilo Naxoat, » dfi 6<;rir" au eiHiver-

iiiimont (Tit B.>Ht<jn pour lo fuiro lunttru on lil>iirt6. IIuU-.liln.Hna. I.a I'otherio, Church
dlfiHOt auiil quo ce Tut Villiuu qui fut fait prlaounlor & runtagouct.

CJ) l.aPothuriiv vi.l. Ill, UUre S.

<:<) Church, t'rtnch and Indian var§. Church angliflo le nom. ot «n f»it Qftrman
UiidicwiiT.

20
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Beaubassin s'etaient engages b. ne point prendre les amies

centre le roi d'Angleterre, et avaieut et6 recus sous sa pro-

tection.

L'ordre fut anssitot donnd, par le commandant, de ne point

molester les hfibitauts ; mais, ])endant qu'il ctait avec ses priu-

cipaux otficiers dans la maison de Bourgeois, oii quelques-uns

des habitants etaient venus le saluer, les soldats se disper-

s^rent dans les autres habitations, firent main basse sur tons

les animaux domestiques, et agirent comme s'ils avaient et4

dans un pays de conquete.

Beaucoup de gens du lieu avaient mieux aime se retirer

dans les bois, que de s'exposer aux mauvais traitements des

Anglais. Bien leur en prit, car I3 coniniandant, mecontent de

ce que les Acadiens refusaient de docouvrir les lienx ou s'e-

taient refugies leurs voisius les Micmacs, lacha la bride a ses

soldats. Au bout de neuf jours, ils avaient enlev^ tout ce

qu'ils avaient pu trouver, presque toutes les maisous et les

granges avaient et(5 detruites ; I'eglise elle-menie fut incerdiee

et reduite en cendres, parce qu'on y decouvrit une affiche si-

gnee du gouverneur du Canada. Church (I) tenait beaucoup

k remonter le riviere Saint-Jean juscju'au fort Naxoat, ou resi-

dait Villebon, gouverneur de I'Acadie. Aussi ses navires se

dirigerent de ce cot^, le vingt-neuf septembre, quand les habi-

tations de Beaubassin eurent dte conipletement saccagdes.

Pres de Tentree de la riviere Saint-Jean etait post^ un deta-

chement de quelques soldats de la garnison de Naxoat; il etait

commande par un enseigne noinm(5 Chevalier (2), qui devait

examiner les mouvements de la flotte ennemie. Les Anglais

cependant, debarquerent sans qu'il s'en apercut. Comme 11

n'^tait pas en etat de resister aux troupes envoyt^es centre lui,

apres une legere escarmouche, il se jeta dans les bois, et s'em-

pressa d'aller avertir le gjuverneur a Naxoat. Quelques jours

apres, Chevalier retoiirna a la mer pour obteuir de nouvelles

informations, et fut tne dans une euibuscade, diessee par des

sauvages de I'arraiie anglaise. Ses deux compagnons, restes

prisonniers, decouvrirent a Church des munitions, des mar-
chaudises et des canons qui avaient ete caches dans les envi-

rons. Tout ce qu'on put trouver fut embarqu^ sur les bati-

ments anglais. Le commandant renunca alors au projet d'atta-

quer Naxoat ; apres avoir tenu couseil avec ses principaux

(1) Charlevoix. Chnrch.

(2) II esi nomme Shavelere dans les rapports de Church.
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officiers, il oiaoima (ie laiiv voile vers la riviere i etitagouet.

A peine la flotto avait-ello pris le large, qu'elle fut arreteepar

une fri'gate de trente-quatre canons, accompagnee de deux
petits batinients, sous les ordres du capitaiue Southack.

Stou[Tliton envoyait sur ces vaisseaux deux cents hommes,
qui devaient se joindre aux troupes de Church ; le coramande-

ment de ces troupes utait coniie au colonel Hawthorne, charg^

de s'emparer de Naxoat.

Le deux octobre, Villebon apprit par son fr^re, Neuvillette,

que les Anglais reparaissaient i\ I'entri^e de la riviere Saint-

Jean, dans un temps ou on les croyaitdeji\ bien loin. Son fort

avait ^td mis en etat de defense ; il y fit travailler de nouveau,

et appela k son secours tous les francais et les sauvages qui

habitaient dans les environs. De la mission du p6re Simon, t6-

collet, lui arriv^rent trente-six guerriers mar(5chites, les sieurs

de Clignancoiirt (1) et Baptiste lui amcuerent quelques fran-

qais dont les habitations etaient entre la riviere de Gerasecet

Naxoat. Le dix-huit, on apercut plusieurs chaloupes pleines

de gens armc^s ; elles remontaient la riviere, et s'avancaient

vers le fort, lorsque quelques coups de canons, tirds par les

francais, les forcerent de se jeter derriere une pointe, de

I'autre cbt^ de la riviere. On les vit, peu apres, s'avancer

jusque vis-^-vis du fort ; ils camp^renten ce lieu, et eleverent

un dpaulement pour se mettre <i I'abri du feu de la place, et

dresserent une batterie sur laquelle ils plac^rent deux canons.

Leiir artillerie fut bien servie ; celle du fort I'etait encore

mieux ; on entretint, de part et d'autre, un feu de mousquete-
rie assez vif, auquel prirent part les sauvages des deux partis.

Le lendemain, la place fit un feu tr^s-vif de mousqueterie,

auquel les Anglais repondirent avec leurs canons. Mais, le jour

suivant, les assit^geants s'etaient retires. Neuvillette les pour-

suivit ; apres une course de trois lieues, il les trouva embar-

ques sur (juatre bUtiments et descendant la riviere a I'aide d'un

vent favorable, lis avaient brftld plusieurs maisons avant de

s'embarquer, et ddposerent, au bas de la riviere, quelques

acadiens, hommes et femmes, qu'ils a.aient amem^s prison-

niers de Beaubassin.

Sur les cotes orienUiles de Terrene uve, les Anglais avaient

formd un grand uombre do postes ; ils y entretenaient des dta-

blissements considerables, qu'ils avaient rehes ensemble par

des chemins ouverts dans la forfit. Ces postes Etaient soute-

(t) D'Amoar de Clignaooonrt, teisnear de Oemacc, flls du sleor d'Amonr, con-
e iller. •
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iniv?> I'iii la peche de la morue et Ics profits considerables

qu'ils timient du commerce de ce poisson. D'apr^s I'aveu

meme des Anglais, ce trafic valait sept ou huit cent mille

livrcs sterling ; il avait enrichi la ville de Boston et quelques

petitcs villes de la province du Massachusetts.

Plaisance ctait la seule place importante que possedaient les

Fmucais. Quoique situee dans un des plus beaux ports de

rAmorique, les habitants y vivaient miserablement. Un fort,

assez niauvais, proti^geait cette bicoque, et, pour le defendre,

le gouverneur u'avait que dix-huit soldats, auxquels, dans Ic

cas d'une attaque, pouvaient se joindre uue centaine de pe-

chcurs, plus habiles a manier la ligue que le mousquet. Tel

etait 1 etat de Plaisance lorsque d'lbervillc, jaloux de retablir

les affaires de la France dans Tile de Teneueuve, oifrit a la

cour de s'eniparer des etablissements anglais. Mais i'expedi-

tion do Pcmquid I'avait reteuu si longtenips, qu'il no put ar-

river a Plaisance avant le milieu de septembre. M. Brouillan

etait couvenu de I'attendre jusqu'a la iin du raois d'aout ; ne

le voyaut pas arriver alors, il s'et^iit mis en mer depuis

quelque trois jours avec le vaisseau du roi, le Pelican, et huit

batiments malouins, pour aller attaquer Saint-Jean, qui etait

le princij^al etablissement des Anglais. Cette expedition ne

reussit point ; repousse par les courant.s, et informe qu'il y
avait, dans le port de Saint-Jean, quarante navires, dont

quelques-uns avaient depuis dix-huit jusqu'a trente-deux ca-

nons, il sc rabattit sur le port de Baboul, qu'il prit, ainsi

que plusieurs autres, tels que Forillon, Aiguefort, Fremouse,

Eognouse, s'empara de trente navires marchands et rentra k

Plaisance, fort mortifie de n'avoir pu prendre Saint-Jean et se

plaignant des malouins qui I'avaient accompagn^ et avec les-

queLs il s'etait brouilld.

II y rencontra d'Iber\'ille qui se disposait h. aller attaquer

Carboniere, poste anglais le plus avanc^ au nord
;
par le Wesp

et le Postilion, il venait de recevoir des provisions et des

hommes avec lesquels il se pn^parait a traverser les bois k

pied. M. de Brouillan voulut I'arreter, et commanda aux cana-

diens de rester. Ceux-ci declar^rent qu'ils ne reconnaissaient

point son autoriti^ et qu'ils suivraient d'Iberville, ou se retire-

raient dans les bois. Brouillan s'arreta devant la mauvaise hu-

meur que manifestaient les compatriotes d'Iberville ; M. du
Muy flit ddput^ vers d'Iberville pour lui declarer que Brouil-

lan voulait seulement etre pr(5sent a La prise de Saint-Jean,

avec les habitants de son gouvernement, qu'il ne prdtendait
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lien ail butiu qu'on y ferait, mais qu'il voulait avoir sa part

de danger et d'honneur.

S'apercevant de la persistance du gouvemeur, d'Ibcrville

s'efforca de calmer Virritation des canadiens, et se concerta

avec Brouillan pour aller attaquer Saint-Jean. Apprdheudant
quelques coups de vent qui aurait pu le jeter au large et

peut-etre le forcer d'aller en France avec cent vingt hommes
qui dtaient i\ ses charges, d'lberville prit le chemin de terre,

k travers les bois, tandis que Brouillan s'embarquait sur le

Profond, et faisait voile pour Eognouse, lieu du rendez-vous.

Les canadiens partirent de Plaisance le jour do la Tous-

saint 169G, pour camper au fond du port, qui a pr^a dedeux
lieues de profondeur. Le lendemain, ils entrerent dans les

bois, marcherent au milieu d'un pays mouill^, convert de

mousse, ou la glace se brisait sous leura pas. Cette penible

marclie dura neuf jours, durant lesquels il fallut se frayer

un chemin dans des bois epais, traverser a I'eau des rivieres

et des lacs, par uu temps fort froid. Un aumonier les ac-

compagnait : c'etait I'abbe Baudoin, autrefois mousquetaire,

mais alors missionnaire dans I'Acadie.

Le dix du meme moir;, ils arrivereut au Forillon, ou d'lber-

ville se rendit, un peu avaut les autres, a la tetc de dix

hommes, detach(!;s du gros de la bande pour obtenir des vivres

qui commencaient a manquer ; ils saisirent fort h piopos une
douzaine de chevaux qui leur servirent de nourriturc.

Brouillan ^tait arrive a Hognouse ; ayaut renvoye le Pro-

fond en France avec quelques prisonniers, il se rendit au
Forillon avec cent hommes, pour se concerter avec d'lberville

sur leur plan de campagne ; on se d(5cida a ne commencer
qu'apres avoir bien reconnu la situation des Anglais.

A la t^te de ses canadiens, parmi lesquels etaientplusieurs

gentilshommes et quatre otticiers, d'lberville se porta sur

Bayeboulle, ou il s'empara d'un batimcnt raarchand, dont

I'ciquipage s'etifuit dans les bois avec les habitants du lieu.

Un dt'tachement de vingt hommes fut envoyii vers Saint-

Jean, pendant que plusieurs autres parcouraient les environs

pour faire des prisonniers et apjircndre I'dtat des habitants de

ce lieu. Bur les emi.ssaires ainsi envoyds, on fut inform^ qu'il

n'y avaiti\ Saint-Jean que trois navires marchands. Cea decou-

vertea faites, d'lberville choisit pour son lieutenant Montigny,

lieutenant d'une com))agnie do la marine au Canada, et il fut

joint jiar le parti de Brouillan. Les neiges avaieut commcnc(5

i\ tomber : le vingt novcnibnv los Fnuic;u*s! .s'av;T.nraient en
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ordre de bataille. Montigny, avec trente caiiadiens, formant

I'avant-garde, ct precodait le corps principal de ciuq cents pas.

Brouillan et d'Iberville suivaient a la tSte des troupes. Apr^s

avoir parcoiiru environ deux lieiies et demie, la bande de

Montigny se henrta sur un corps de quatre-vingts hommes,
postcs avantageusement dans le bois et couverts par qnelques

rochers. Etonnc^s un instant, les canadieus se luettent a ge-

noux pour recevoir I'absolution de I'abbe Beaudoin, puis ils

s'^lancent tete baissde sur I'ennemi. De Brouillan et d'Iber-

ville arrivent presque aussitot, et attaquentles anglais en t^te

et en llanc avec tant de vigueur, qu'ils fuient et se refngient

k Saint-Jean. D'Iberville les y suit et les force h. se jeter dans

deux forts, doiit il s'ernpare et ou il fait trente prisonniers ; le

reste s'enfuit dans un grand fort ou dans une quaiche, mouil-

l^e dans le havre. Sur ces entrefaites, de Brouillan arriva avec

ses soldats et sa milice, et ils s'installerent dans la ville, pen-

dant que la qiiaichc sortaitdu port, emportant une centaine

d'hommes et les effets les plus precieux des habitants.

Deux cents auglais s'etaient retires dans le grand fort, oil

ils esp^raieut etre secourus par deux vaisseaux de guerre

qu'ils attcndaient. II fallait s'ouvrir un chemin pour le re-

connaitre ; du Muy et Moutigny, a la tete de soixante cana-

dieus, brulerent les maisons qui renvironnaient. Place sur

la cote du nord-ouest, h mi-c6te, il etait flanqud de q'atre

bastions et defendu par douze pieces de canons. Pendant
qu'une partie des canadiens travaillaient a detruire les mai-

sons par Ic feu, trente autres, conduits par d'Iberville, s'^-

taieut avances pri^s dii fort pour les soutenir (1).

Comme les Anglais cherchaient a temporiser dans I'attente

de secours, les coiumandauts francais envoyerent chercher, k

Bayeboulle, un mortier, des bombes et de la poudre, qui

avaient etc debarques du Profand. Ces preparatifs deci-

derent los Anglais h parlementer ; le trente decembre, le

commandant de la place demanda une entrevue qui lui fut

accordcG, et a laquells il se rcndit avec quatre des princi-

paux bourgeois. Ils insist^rcnt a ne se rendre que lo lende-

main, se llattant que le vent changerait et perincttrait aux
deux vaisseaux, qu'ils avaient vus louvoyer au large depuis

deux jours, d'entrer dans le port. Comme ou se doutait de

son dessein, on lui d(5clara qu'il fallait se decider a I'instant

memo, sans quoi on monterait a I'assaut.

(1) LaroUitric, Mit. de iAjnerique Sept., vol., 1.
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Cette menace le d^cida ; car son fort n'^tait pas en ^tat de

r^sister, et les Anglais regavdaient les Canadiens comme aussi

impitoyables que les Iroquois ; il s'engagea k capituler le

mSnie jour, aux conditions siiivantes

:

1° La place serait rendue k deux henres de I'apres-midi

;

2° La garnison et les habitants sortiraient du fort sans

amies

;

3° Personne ne serait fouille
;

4° On lui donnemit denx batiments pour le conduire avec

tout son monde en Angleterre;
5° Ceux des Anglais qui voudraient aller k Bonaviste, au-

raient la permission de le fiiire.

Toujours rude dans ses procedi^s, Brouillan seul signa cette

capitulation, sans meme prendre la peine de la presenter k

d'Iberville. La place fiit evacuee sur le champ, et il en sortit

cent-soixante hommes et un grand norabre de femmes et d'en-

fants.

Le port de Saint-Jean est tres-beau ; il peut contenir deux
cents vaisseaux. L'entree n'a qu'une demi-port<5e de fusil de

large entre deux hauteurs. II (itaitalors d«^fendu par une bat-

terie de huit canons. On y cumptait une soixante d'habi-

tants, etablis sur la cote septentrionale du port, etle long de la

greve sur I'espace d'uue demi-lieue. Le grand fort couvrait

enti^rement l'entree du port,

Voyant la place jnise, les capitaines des deux navires d^-

sesp^r^rent de la reprendre, et n'eurent d'autre pensile que
de retourner en Angleterre.

Montigny fut envoyc k Portugal Cove, situd k trois lieues

de Saint-Jean, pour barrer le passage aux fuyards qui ga-

gnaient Carlwnniere au nord, et en prit trente.

On proposa k du Muy de rester sur les lieux avec soixante

hommes de Brouillan; car, comme d'Iberville devait continuer

la guerre pendant tout I'hiver avec ses canadiens, il ne pou-

vait en coder aucun. Mais du Muy refusa d'accepter, car il vou-

lait suivre les canadiens, et paitager leurs succ^s.

On resolut alors de demolir les forts, de bruler les maisona,

afin que les Anglais n'y pussent revenir apr^s le dispart des

Francais. De ^irouillan et du Muy reprirent le chemin de

Plaisance, tandis que d'Iberville et les canadiens allaient con-

tinuer la guerre, inalgrc* les rigueurs de I'hiver. On 6tait alors

au comuiencement de decembre, et les neiges etaient d<Sj2k

tr^s-hautes.

Les canadiens de M. d'Iberville, ayant prdpard des ra-
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quettes pour marcher sur la neige, n'ayant que leurs armes

et un sac sur le dos, jiarcoururent, peudant deux mois, les

dtablissements situes sur la cote de TeiTeneuve ; ils s'eu em-
par^rent avec facilite, car la terreur avait saisi les habitants,

et il ne restait plus aux Anglais que Bonaviste et Tile de Ca-

bonniere. " Mais," dit Charlevoix, " le premier de ces deux
postes dtait tropbien fortifie pour pouvoir etre insultd par une
aussi petite troupe de gens, qui, marchant sur la neige et

presque toujours par des chemins impraticables a tout autre

qu'i des canadiens et ;i des sauvages, ne pouvaient porter tout

au plus que Icurs fusils et leurs ^pees avec ce qu'il fallait de

vivres pour ne pas mourir de faim (1)."

L'autre poste, la Carbonniere, est une lie qui n'est abor-

dable que par un point pendant I'hiver ; tout autour elle est

bordee de hautes et inaccessibles falaises
;
plus de trois cents

anglais, chasses des aiitres etablissements, s'y etaient retires

comme dans un dernier refuge, ou ils dtaient defendus par la

mer, dont les vagues se brisent sans cesse avec fnreur sur les

rochersdurivage. Montiguy tenta une descente avec quelques

canadiens ; mais il dut se retirer, pour ne pas voir ses cha-

loupes broyees.

Dans cette derniere partie de la carapagne, d'lberville enle-

va six ou sept cents prisonniers, qu'il envoya h Plaisance, et

dont la plupart s'echapp^rent, parce qu'^1 n'y avait point de

lieu pour les garder avec s^curit(5.

Dans toute cette campagne, d'lberville se montra habile

homme de guerre. Avec une poignee de canadiens, depour-

vus de secours, il s'empara des cotes de Terreueuve, et re-

pandit, dans toute I'ile, la terreur du nom francais.

Les gentilshommes canadiens qui s'etaient engages dans

cette expedition, se distingu^rent par leurs qualit(5s militaires.

Fils de braves officiers, ils avaient, d^s leur enfance, com-
mence h manier le fusil, h. parcourir les forets, soit en pour-

suivant les betes sauvages, soit en faisant la guerre aux Iro-

quois. Montigny, Boucher de la Perri^re, D'Amour de Plaine,

D'Amour des Chauffours, Dugue de Boisbriand, se distin-

gu^rent au-dessus des autres.

Pendant le combat, chacun des canadiens agissait par lui-

mSme, attaquait I'ennemi, ou se dc^fendait a sa guise.

D'lberville retourna a Plaisance, pour se preparer k forcer

Bonaviste et I'ile de la Carbonniere ; il attendait des secours

(1) Charleyoix, Hittoire de la Nouvelle France.
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qu'il uvait demand^s en France par M. de Bonaventure. De-
puis longtemps, il demeurait dans I'iuaction, lorsque son fr^re,

le sieur de Serigny, arriva le dix-huit mai 1697, avec une es-

cadre. D'lberville recut I'ordre d'embarquer ses canadiens,

et d'aller prendre le§ ^tablissements anglais dans la bale

d'Hudson.

Dans I'automne de 1696, quatre vaisseaux anglais et une
galiol .' ;\ bombes s'»5taient empares du fort Bourbon ; deux b^-

timents francais, coramandes Tun par Serigny, I'autre par la

Motte-Aigron, etaient arrives an moment oii les Anglais so pr(5-

paraimt a I'attaque du fort, mais avaient dfi sc retirer devant

des forces si superieures. Le sieur la ¥oret, qui coramandait,

essaya de se d(5fendre ; ^onenseigne, le sieur Jer(5raie, embus-
qu(5 avec quarante fusiliers derriere des buissons, fit des dd-

charges si frequentes sur les chaloapes qui voulftient aborder,

qu'il les contraignit de s'(51oiguer. Alors, a bord de la galiote,

on commenca a lancer des bombes ; il en tomba une vingtaine

dans le fort, oil il n'y avait aucun magasin ou la poudre pClt

etre en surete. Le commandant fiuncais fat forc^ de capituler,

et obtint qu'on le conduirait avec toute sa garnisou sur les

terres de France, et qu'on permettrait a chacun de retenir ce

qui iui appartenait. Apr^s avoir pris possession du fort, les

Anglais oubli^rent les articles de la capitulation ; ils d(^pouil-

l^rent les Fmncais, et les conduisirent en Angleterre (1).

Quatre mois apres, les prisonniers furent (51argis et ddbar-

qu^s sur les cotes de France, ou on les informa qu'on armait

h La Rochelle pour reprendre le fort Bourbon ; la plupart s'y

rendirent pour prendre service. S(5rigny prenait le comman-
dement de quatre vaisseaux, qu'il devait conduire jusqu'i\ Plai-

sance, ou il devait les remettre i d'lberville. Cette escadre

arriva a Terreneuve le dix-huit mai 1697.

Par les instructions qui furent remises i\ d'lberville, il avait

ordre de visiter la riviere Saint-Jean, dans I'Acadie, pour
a'assurer de I'etat du fort de Naxoat ; il devait ensuite se

rendre h la baie d'Hudson pour reprendre le fort Bourbon et

ch^tier les Anglais. Comme il ijtaittrop taixl pour entreprendre

ces deux exp(^*ditions, il reuonqa h la premiere, apr^s avoir

consuluS M. de Brouillan.

La resolution fut prise d'aller directement an fort Bourbon

;

I'escadre, compos^e de quatre navires et d'un brigantin, fit

voile le huit de juillct. D'lberville s'enibarqua sur le Pdican,

0) JiHttdt, IUl9tiond«labai4d'JIudion,
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de cinquante canons ; le Palmier, de quarante canons, dtait

comniaudd par St5rigny ; le Profond, par le sienr Dugu^, et le

Wesp, par Chartrier. Le vingt-huit, il arriva h. I'entrc^e du d6-

troit d'Hudson. Le trois aout, las navires francais I'avaient

passe ; mais ils se trouverent alors serr^s par les glaces et con-

traints de s'attacher avec des grapius aux plus grandes. liS

cinquieme jour, le brigantin fut ecras^ entre un de ces 6cueils

flottauts et le Palinier, que montait M. de Sorigny ; on n'eut

que le temps de sauver I'equipage, mais le batiment fut perdu.

Dugue, poTiss^ par les courants vers la cote du nord, rencon-

tra trois navires anglais, contre lesquels il se battit pendant

trois heures (1).

Apr^s avoir et^ retenu plus de trois'semaines au milieu des

glaces, le Pdican, que connnandait d'Iberville, se trouva d^-

gag^ ; mais on ne savait ce qu'etaient devenus les autres na-

vires, caches, depuis le onze aout, par des montagnes de

glaces. Cependant, on fit voile vers le port Nelson, a la vue
duquel on arriva le quatre de septembre. Le soir, I'ancre fut

jetee assez pres du fort Bourbon, et une chaloupe fut envoy^e

a terre avec le sieur de Martigny (2), charge de prendre con-

naissance de la place et des navires anglais qu'on avait aper-

cus dans le detroit d'Hudson.

Vers six heures du matin, le lendemain, on decouvrit, k

quelques lieues sous le vent, trois vaisseaux qui louvoyaient

pour entrer dans la rade. Comme ils ne repondaient pas aux
signaux de reconnaissance qu'il ctaitconvenu d>^ faire, d'Iber-

ville conclutque c'etaient les batiments anglais,et s'appr^ta k les

recevoir. II leva lesancres, et s'avanoa resolument contre eux.

Le voyant seul contre trois, les Anglais s'etaienc flattes de I'en-

lever facilement; leur surprise fut done grande quand ils re-

connurent qu'il allait les attaquer. A ses ordres il avait a peine

cent cinquante hommes en etat de combattre ; les Anglais

avaient uu grand norabre de combattants. Le Hamphire por-

tait cinquante-six canons; le Hudson Bay, trente-deux, et le

Derring, trente-six. On se canonna depuis neuf heures et de-

miejusqu'a unsheure de I'apres-midi, sans n'sultat impor-

tant. D'Iberville, un des plus habiles marins de son temps,

avait sft conserver le vent ; il crut le moment favorable pour

en profiter. II arriva tout C3urt sur les deux fregates, et leur

envoya plusieurs bord^es de fort pres pour les desemparer.

(1) J6r6inie, Relation de la baie d'Hxidton ; LaPotherie.

(2) Martigny. cousin germain du sieur dTberville.
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Voyant approcher le Hawpshire, il fit pointer son canon k

eoiiler bas, alia a sa rencontre, le rangea sous le vent, et lui

envoya iine bordee qui fit souibrer piesque aussitot le vais-

seau anglais. Sur le champ, d'Iberville vira de bord, et

porta sur le Hudson Bay, qui etait pres d'entrer dans la

riviere Sainte-Ther^se ; comme il dtait sur le point de I'abor-

der, le commandant amena son pavilion, et se rendit.

Le Den'-ing fuyant vers le nord-est, d'Iberville lui donna
la chasse ; mais, comme le batiment anglais ^tait aussi fin

voilier que le Pdican, et qu'il avait pris de I'avance, il fallut

renoncer a le poursuivre. D'ailleurs le batiment francais ne
pouvait forcer de voiles, ses mananivres etaient couples, ses

haubans fort endonimages ; sejjt boulets avaient traverse le

bordage ; un autre I'avaic atteint k la ligne de flottaison, et

avait on vert une large voie a I'eau.

D'Iberville ordonna de virer de bord, et envoya le sieurde

la Salle pour amariner le Hudson Bay ; lui-m§me s'occupa

de faire raccommoder le navire. Aussitc<t que les avaries

eurent lite repartees et les voies d'eau bouohees, il se mit i\ la

poursuite du Derring, qui etait deji\ h trois lieues au large,

et qui n'echappa qu'a la faveur de la nuit.

Eetournant vers le Hudson Bay, d'Iberville mouilla pr6s

de I'endroit ou le Hampshire avait sombrci avec tout son

Equipage. II n'en paraissait plus rien, et on n'avait pu sau-

ver aucim de I'cquipage. Oes trois navires etaient ceux

centre lesquels Dugue s'etait defendu si braveuient au milieu

des glaces, et qui avaient etc forces de le quitter.

La nuit du six au sept septembre s'annoncait orageuse
;

aussi le Hudson Bay et le Pelican quitt^rent la rade, qui

n'est point sftre, et allcrent mouiller au large. Cette pre-

caution fut inutile : le vent prit avec une violence extreme
;

les cables des ancres se rompirent, quoi que put faire d'Iber-

ville pour se soutenir, et qu'il n'y eCit pas en France de meil-

leurmanoeuvrier ; les deux batimcnts furent jett^ a la cote, et

8*(5chouereut h I'entrdc de la riviere Saint-Thdrese. Le len-

demain matin, les dquipages so sauv^rent t\ tcrre, et em-
porterent ce qui etait nccessaire pour I'attaque du fort Bourbon.

Les vivres manquaient, et on n'en pouvait obtenir que par

la prise du fort. Sur cos cntrefaites, arriv^rent les trois

autres navires francais ; ils avaient endur^ la tempSte au
large, et avaient pu rcsister h sa violence sans eprouver de

dommage considerable. Cette jonction procurait des vivres k
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d'Iberville, en meme temps qu'elle lui offrait un snrcroit do

force plus que suffisant pour la prise du fort.

Le dix septembre, il fit mettre a terre des mortiers et des

bombes, fit dresser des batteries ; k peine eut-il commence k

canonner le fort, que le comiaandant, le sieiir Henry Bailey,

qui probablement n'attendait que cela, fit battre la chamade,

et convint de se reudi'e aux conditions suivantes : que les

officiers et les soldats conserveraient tons leurs effets, qu'ils

sortiraient avec les honneurs de la guerre, et qu'ils seraient

envoyes en Angleterre.

D'Iberville prit possession de sa conquSte, et, apres avoir

tout rdgle, s'enabarqua pour I'Europe sur le Profond. II laissa

le commandement au sieur de Serigny, qui atteudait qu'on

eiit r^pard les avaries de son navire le Palmier. En 1G98,

Sdrigny repassa en France, apres avoir remis le commande-
ment du fort au sieur de Martigny.
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CHAPITRE VINGT-DEUXifiME

Difficnlt^A crMs dans les pays de I'oneat par lea courenrs de bois—Frontenac se n%-
tache au plan propos^ par MM. de Cailidres et de Champigny—Belle action de
Kondinronk—M. do XesnioDd charge de la mission difficile do s'emparer de la

NouTellf-Augleterre—Le projet 6cliouc—Nonvelles dlfficnlt'68 relativement aux
oonreurs de bois—Avantagcs rctnportes par let nations aliiees—Mort de Oar6-

oahnr^—Effet de la paix de KyKwit-.k—Rapports du comte de Bellemont avec le

gouvemear—Rdglement de liniitcs entrc la Nouvelie-France et la Nonvelle-Angle-

terre—Mort de Frontonac.

Quoique M. de Frontenac souhaitat de harasser les Iroquois

par ses partis de guerre, il dut lenoncer k cettxj idee. Une
extreme disette se faisait sentir dans la colonic ; les prepara-

tifs pour I'expedition contre les Onnontagues avaient forc^ de

n^gliger les semailles ; la recolte avait 6te peu abondante, et le

prix des grains devint excessif. L'on ne pouvait songer k

lancer des parties de guerre contre les ennemis, lorsque Ton
avait peine k faire subsister les troupes dans leurs cantonne-

ments.

Heureusement, les Iroquois se tenaient en repos. Quelques
ambassadeurs voyageaient i\ I'ordinaire ; trente ouneyouts

vinrent presenter des colliers au gouverneur ; les Agniers, cu-

rieux de savoir ce qui se passaitdans le pays, deput^rent deux
de leurs chefs pour remettre madame Salvaye et sa fiUe, prises

k Sorel I'anuee prt^cddente. Au printemps, ils reprirent

leurs courses ordinaires, mais sans causer beaucoup de dom-
mages.

Dans les pays de I'ouest, toutes les nations sauyages sem-
blaient dispos^es k se faire la guerre. Les Sioux avaient, k

deux reprises, attaqud des Miamis ; des hostilitds avaient eu

lieu entre ces derniers et les Sauteurs. Le Baron, huron de

Michillimakinac, s'^tait retir^, avec trente families de sa na-

tion, pres de la ville d'Orange.

M. de Frontenac avait requ. I'ordre de tenir les troupes et

les milices de la colonic prStes k partir pour une expedition

dont on lui faisait myst^re. Get avis g^nait considdrable-

meut ses mouvements k I'dgard des Iroquois, qui se mon-
traient disposes k renouveler leurs hostilit^s, tout en envoyant

des ambassadeurs, pour gagner du temps. Dans I'ouest, les

difficult<5s entre les diffeientcs tribus sauvages causaient dea
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embarras qii'il aurait voulii avoir le temps de faire disparattre.

Les miamis de la riviere Maramek, parmi lesqiiels residait

ordinairement Perrot, avaient quilte leurs villages pour se

rdunir a leurs fr^res de la riviere Saint-Joseph. En chemin,

ils avaient et6 attaqnes jjar des sionx, qui en avaient tu4

quelques-uns. Infornids de ce fait, les miamis de Saint-

Joseph allerent rencontrer les Sioux dans leur propre pays,

et les attacjuerent dans un fort ou se tiouvaient aussi quel-

ques coureurs de bois francais. Eepousses, apr^s avoir perdu

quelques guerriers, ils surprirent, ti leur retour, d'autres fran-

cais qui portaient aux Sioux des amies ct des munitions,

Cette conduite irrita les Miamis, qui dc^pouill^rent les fran-

cais, sans toutefois leur faire du mal ; mais ils userent de re-

presailles quand I'occasion s'en pre^senta, et menacerent meme
de bruler Nicolas Perrot, qui possddait, cependant, un grand

credit parmi eux. Sans les Outaouais, qui le tirerent des

mains des Miamis, il aurait peri surle buclier (1).

Dans d'autres circonstances, Frontenac aurait d6pech6 du
secours de ce c&te ; il se contenta d'arreter les Miamis en
leur faisant comprendre combieu il leur importait de ue pas

se brouiller avec les Francais.

Ces demel^s, causes par les coureurs de bois, contrari^rent

beaucoup le gouverneur. Sur les plaintes des hommes les

plus respectables de la colonie, le roi lui avait defendu de

permettre aux Francais d'aller faire le commerce avec les

sauvages dans les pays de I'ouest. II avait fait des repre-

sentations au ministre, et avait meme d^sapprouvc^ le tem-

perament propose par I'intendant et M. de Callieres. Ceux-ci

avaient sugg(5re de ne conserver, parmi les sauvages de cette

partie, que les deux postes de Michillimakinac et de la riviere

Saint-Joseph ; de determiner le nombre de francais auxquels

on permettrait d'y resider, et de prendre d'autres mesures

pour arreter ces abus.

L'^chautfourt^e des traiteurs qui avaient cause une lutte

avec les Miamis, fit craindre a M. de Frontenac qu'on ne

ddsapprouvat mSme cet avis. II commenca done i\ le repr6-

aenter comme raisonnable, pares qn'il lui reservait une partie

au moins de son autorite dans I'ouest, et il se joignit a J\IM.

de Callieres et de Champigny dans leurs reprt^sentations. II se

proposait de laisser, dans chacun des postes, un commandant
avec douze ou quinze soldats, pourempecher que les Anglais

n'y vinssent faire le commerce ; de donner la permission b.

(1) Mimoire de Nicolat Perrot.
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certains individus, d'envoyer a I'un et a I'autre de ces postes

vingt-cinq canots charges de marchandises pour la traite ; le

goiiverueur avait la distribution de ces permissions qu'on nom-
mait conges. II ajoutait qu'il etait important d'y envoyer, de

temps en temps, des troupes pour proteger les interets fran-

qais
;
que ces conges fournissaient une ressource pour soula-

ger, dans leur indigence, certaiues fiimilles a qui on en faisait

present, et qui les vendaient aux voyageurs.

MM. de (jhara}>igny et de Callieves couvenaient bieu que les

congds jiroduisaient des desordres, et qu'ils avaient grande-

ment nui k I'^tablissement de la foi parmi les nations sau-

vages; mais ils croyaient que les remedes extremes qui

avaient dtu proposes, causeraient dumaldans les circonstances

prdsentes. Toutes les raisons alleguues de part et d'autre fu-

rent considerces attentivenient an conseil du roi, etl'on y jugea
que ce serait exposer les peuples allies a la tentation de se

donner h I'ennemi, sil'onabandonnaitdes postes etablis et sou-

tenus avec taut de d<*pense pour leur avantage.

Ainsi, le projet propose par MM. de Callieres et deCharapi-

gny futadopte ; mais, commel'avaientjjr^vu les missionnaires,

les desordres qu'on avait voulu arreter reprirent bientot

avec autant de virulence qu'auparavant.

Dans la prevision d'une attaque des Anglais contra le Ca-
nada, LaMotte-Cadillac, commandant de Michillimakinac ar-

riva a Montreal avec trois cents sauvages sakis, pouteouatamis,

outaouais et hurons, qui venaient au secours de la colonic.

Dans une audience que leur donna Froutenac, qui se trouvait

alors k Montreal, il les loua de leurs bonnes dispositions

envers les Francais, et du courage avec lequel ils avaient

pendant Taniiee, repoussd les bandes iroquoises.

En effet, ils leur avaient donne une chasse vigoureuse sur

I'eau et sur terre. Un chef huron, le Baron, pour attirer

d'autres families ;\ Orange, demenrait assez souvent parmi sea

com|tatriotes de I'ouest. Un ])arti iroquois se mit en cam-
pagne pour le joindre, comme ils en etiient convenus

;
quatre

de leurs decouvreurs rencontrerentle fameux chef huron Kon-
diaronk, ou le Rat. A la tete de cent cinquante guerriers,

qui etaient partis en canots, il avait pris terre au foud du lac

Erie. Deux des iroquois furent d'abord tues ; les deux autres

rcsterent prisonniers; par eux. Ton apprit que deux cent cin-

quante de leurs comj)atiiotes (/taient dans le voisinage, mais

qu'ils n'avaient de canots que pour soixante personnes au plus.

Kondiaronk, ainsi averti, s'avancja vera I'endroit oill ou lui
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avait dit que se trouvaient les ennemis. Quand il fut assez

pr^s d'eiix pour etre apercu, il parut otre effraye de leur

nombre, et poussa ses canots vers le large ; aussitot, soixante

iroquois se prdcipitent dans leurs canots pour le poursuivre.

A deux lieues de terre, il s'arrete, se met en bataille, essuie la

premiere ddcharge des Iroquois
;
puis, sans leur donner le

temps de recharger leurs fusils, il fond sur eux avec tant de

furie, qu'en un instant tous leurs canots sont fracassds.

Trente-snpt iroquois furent tiu^s, quatorze furent pris, les

autres se noyerent (1).

Ce coup hardi renversa le projet que le Baron avait form^

pour detruire la nation des Miamis, sous le prdtext<3 de n^go-

cier la paix avec eux.

Kondiaronk avertit les Miamis de se tenir sur leurs gardes,

et de se defier des intrigues du Baron, qui voulait les d^truire.

Ce chef, alors sincereraent attache aux Francais etait des-

cendu a\'ec la deputation des sauvage de I'ouest, conduite

par LaMotte-Cadillac. Frontenac la vecut fort bien ; il assura

les deputes qu'il avait eu besoin de tout son monde, pour un
projet de guerre qu'il ne pouvait encore decouvrir ; mais que,

lorsqu'il pourrait disposer d'un certain nombre de fran(^ais, il

les enverrait au secours de ses enfants de I'ouest.

II les renvoya satisfaits de sa reponse, et leur d'^lara que
I'annee suivanto ils le rencontreraient a Montreal, quand ils

descendraient.

Le sept de septembre, M, des Ursins mouilla devant Que-
bec ; il etait porteur de d^pSches du marquis de Nesmond, qui

lui apprenait que M. de Pontchartrain avait forme le projet de

s'emparer de la Nouvelle-Angleterre, mais que I'entreprise

^tait manqu^e ; M. de Nesmond avait dte chargd de prendre

Boston ; et, pour mener cette expedition a terme, on lui avait

confix dix vaisseaux de guerre, une galiote et deux brftlots. II

devait faire toute la diligence possible pour arriver dans la

baie de Plaisance, et prevenir les Anglais, qui voulaient

reprendre les dtablissements qui leur avaient ete enlev^s Tan-

nic pr^c^dente par d'lberville. S'il trouvait les Anglais k

Plaisance, il devait les attaquer ; s'ils en etaient partis, il avait

ordre d'aller les chercher et de les combattre.

Quand il les aurait battus, il devait aller a Pentagouet, apres

avoir ddpechd un vaisseau pour en donner avis au comte de

Frontenac, qui se rendrait k Pentagouet avec quin;^e cents

(1) Arekivu de la Marine. Rieit de 1696-97.
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hommes. Ces troupes, une fois embarqu^es, devaient ^tre

transport^es k Boston, qu'il dtait facile de prendre. On ravage-

rait ensuite tout le pays jusqu'ci Piscataway.

S'il restait du temps, apr^s cette expedition, la flotte avait

ordre de se rendre a la Nouvelle-York ; et, apr^s avoir r^duit

la ville sous I'obeissance du roi, elle devait y laisser les troupes

du Canada, qui, en retournaut dans leur pay3, ravageraient

toute la province anglaise.

On voit que legouvernement francais voulait tout faire k la

fois, et, pour cela, il manqua corapletement son but. Dans le

port de La llochelle, M. de Nesmoud recut I'ordre de porter

du secours a M. de Villebon, qui etait assiege dans le port de-

Naxoat. A peine eut-il jete I'aucre dans la baie de Plaisance,

qu'il recut une lettre de M. de Pontchartrain, qui Tiuformait

que dix-huit batiments anglais, charges de sel, allaient partir

du Portugal pour Terreneuve, et I'invitait k ne point les laisser

6chapper.

M. de Pontchartrain ajoutait de nouvelles instructions de la

part du roi. Si M. de Nesraond battait la flotte ennemie avant

de passer k Pentjxgouet et Boston, il pourrait faire une excursion

sur la cote orientale de Terreneuve, pour prendre ou bruler les

b&timents anglais qu'il y rencontrerait.

Charge d'une mission si complexe, la flotte de M. de Nesmond
partit tard de La Rochelle, et fut retardde par les vents con-

traires; de sorte qu'elle n'arriva a Plaisance que le vingt-

quatre juillet. On n'y avait point de nouvelles des Anglais ; il

fallut d(51iborer sur le parti k prendre, 'et on tint un grand
conseil de guerre. Tons opin^rent qu'il ^tait imprudent de
prendre un parti, avant d'etre instruit des d-marches des

ennemis, et que, quelque diligence qu'on apportat pour

avertir le comte de Frontenac, les troupes du Canada ne pou-

vaient arriver k Pentagouet avant le dix septembre, qu'alors

la flotte, qui n'avait de vivres que pour cinquaute jours, ne

pourmit plus rien entrepiendre.

De Nesraond se rendit k ces raisons, qui lui parurent bonnes,

et il d(5pecha sur le champ k Qu(ibec tons les batiments des-

tines pour le Canada, qui I'avaient suivi jusqu'i\ Plaisance

sous son escoite. II enjoignit ii M. des Ursins, qui commandait
cette flotte, de I'avertir en diligence, s'il rencontmit les vais-

seaux anglais, dans le fleuve ou dans le golfe Saint-Laurent.

Retird k la baie du Grand- Burin.qui est il Touest de Plaisance,.

u commencement d'aofit, il fut inform^ par des prisonniers

ue les Anglais se fortitiaieut k Saint-Jean. Le conseil de

21
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guerre ussembld d^cida qu'il fallait aller ddtruire les fortifica-

tions avaut qu'elles ne fusseut achevces. On esp^rait aussi se

reudre mattres des batiments marchands qui s'y trouvaieut,

au norabre de trente-quatre, et des vaisseaux de guerre.

Mais elle u'y on trouva plus, et, comme la saison etait trop

avanc^e pour s'exposer davantage dans ces mers, de Nesmond,
k son grand regret, dut retourner en France, sans avoir eu
I'occasion de voir I'ennemi.

Une nouvelle ordonnance du roi inquietait M. de Frontenac

beaucoup plus que les affaires des Iroquois ; elle defendait

aux ofiiciers et aux soldats, cantonn^s dans les postes eloignds,

d'y fairo aucun commerce, sous la peine, pour les ofiiciers, de
la degradation des armes, et des galores pour les soldats. Les
commandants avaient ordre de faire saisir les coureurs de bois,

dont aucun nc devait etre souflert dans ces postes.

M. de Frontenac adressa de nouveau des remontrances au
ministre, qui lui envoya la reponse suivante :

" J'ai lu avec

attention ce que vous m'avez ecrit sur la suppression des

congds ; vous voulez bien que je vous dise, que vous avez

donae un pen trop de creance a des gens qui, par principe

d'avidit^, soutiennent le parti de la traite dans les bois. Si

vous aviez voulu faire attention aux inconvenients qu'elle a
produits, vous auriez condamne plus vivement un si mauvais
usage ....

" Vous savez trop bien I'histoire du Canada, pour ignorer

que la guerre que nous soutenons depuis tant d'anndes centre

les Iroquois, avec tant de soins et de depense, ne vient que de

ce que feu M. de LaBarre avait voulu faire le commerce avec

les nations plus (^loignees. Ces sauvages, qui sont k present

dans I'alliance des Anglais, ne seraient pas longtemps k se

declarer centre eux, si les Anglais voulaient passer par leur

pays pour aller traiter directement avec les autres sauvages."

M, de Frontenac fit publier sur le champ I'ordonnance du
roi, mais I'ordre de choses etabli precedemment par les con-

seils de I'intendant et du gouverneur de Montreal, ramena peu
a peu Tabus des conges et les inconvenients du commerce
qu'on voulait abolir.

Pendant la campagne pr(5c^dente, les Iroquois et les Anglais

avaient 6t6 assez maltraites, pour leur faire desirer la paix.

Vers la fin de la saison, les Abenaquis s'^taient empar^s, la

hache a la main, d'un fort rapproche de Boston, et dont la

garuison avait ete detruite.

D'un autre coto, les Iroquois avaient subi un echec doulou-
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reux dans le voisinage dii fort de Frontenac. La Chaudiere-

Noire, Thomme le plus populaire dans Ounontague, s'approcha

de ce fort avec environ quarante gueniers, il pretendait ^tre

parti pour la chasse. Comme on savait qu'il n'dtait pas I'anii

des Francais, on se defia de lui, d'autant plus que quelques-

nns de ses compagnons avaient laiss^ entendre que les jeunes

iroquois avaient forme le dessein de surprendre les Outaouais.

Tandis que la Chaudiere-Noire chassait dans les environs

du fort de Frontenac, trente-quatre algonquins, dont le plus

Ag^ n'avait pas vingt ans, lesurprirent-dans la baie de Quints,

tu^rent le chef et la moiti^ de la bande, et firent plusieurs

prisonniers, parmi lesquels se trouva la femme de la Chau-
diere-Noire (1).

Vers ce temps mourut, a Quebec, Ourdouhar^, qui y etait

venu pour assurer Frontenac des bonnes dispositions du can-

ton de Goyogouin. Comme il dtait chrdtien, il fut enterrd avec

les cdrdmonies de I'dglise et avec les honneurs que Ton avait

coutume de rendre aux capitaines des campagnies francaises.

Malgrd les changements que le christianisme avait opdrds

en lui, il cooservait quelque chose de son caract^re sauvage.

Le pretre qui I'assistait dans sa maladie, lui parlant des ou-

trages qu'avait endures le Sauveur pendant sa passion :
" Que

n'dtais-je la," s'ecria-t-il avec indignation, " je les aurais bien

emp^hds de le traiter de la sorte." II y avait cependant,

dans Ourdouhard, quelque chose d'aimable, qui le faisait

chdrir des francais de Montreal et de Quebec. Son credit

aupr^s des cantons iroquois dtait toujours an service de M.
de Frontenac, qui regretta beaucoup sa perte (2).

Au mois de mai 1698, le colonel Schuyler, d'Albany, et le

ministre Dellius ramen^rent dix-neuf prisonniers franqais. lis

firent connaltre la nouvelle, duja apportde par d'autres, que
la paix avait (5te conclue k Kyswick entre les puissances de

I'Europe. M. de Bellomont, qui venait de succeder k Fletcher

comme gouverneur de la Nouvelle-York et de Massachusetts,

envoyait par eux, une lettre adressee d M. de Frontenac.

EUe dtait conque en cos termes : " Le roi m'ayant fait I'hon-

neur de me nommer gouverneur de plusieurs de ses provinces

en Amdrique, et entre autrcs de celle de la Nouvelle-York, j'ai

jugd, en meme temps que je vous fais mes compliments, devoir

vous faire connaltre que la paix a (5te conclue entre le roi et

11) lAPotberie nipporto c« mot de U Cb»ndiin)-Noire, qoi iieint I'orsueil dm Iro-
quota :

- Faut-il <]ue mui. qui ai fait trembler 1» terre, Ji> menrede la main a'uu enCanl I"

Ci) Churlfvriit nUl.Ue. XVII.



318 couRS d'histoire [1698

ses allies et le roi de France
;
je vous envoie les articles qui

ont ^t^ agrees. La paix fut publiee k Londres au mois d'oc-

tobre, peu avaut mon depart d'Angleterre." Le comte offrait de

faire rendre les prisonniers francais retenus par les Iroquois.

Le lettre du comte de Bellomont (itait pleine de bieuveil-

lance. M. de Frontenac lui repondit sur le meme ton ; il

ddclara qu'il jvait pris des mesures pour empecher les sau-

vages de I'Acadie de harceler les habitations anglaises
;

qu'il

remettrait k messieurs Schuyler et Dellius tous les prisonniers

anglais et flamands qui se trouvaient dans son gouvernement
;

mais qu'il se reservait de traiter directement avec les cantons

iroquois, qui avaient ^te sous la domination des rois de France,

avant meme que les Anglais fussent maitres de la Nouvelle-

York.

On voit ici reparattre la pretention des Anglais et des

Francais a reclamer un pays qui n'appartenait ni aux uns,

ni aux autres, pretentions que les cantons iroquois n'avaient

jamais voulu reconnaitre.

Deux mois apr^s, on apprit, par des iroquois chr^tiens, qui

avaient (^te visiter leurs parents h Agnie, que, pendant leur

sejour dans ce pays, les anciens avaient declare a Bellomont,

qu'ils etaient les maitres de leurs terres
;

qu'ils y etaient

^tablis longteraps avant que les Anglais y eussent paru
;
que,

pour lui faire voir que tous les lieux occupes par la nation

etaient a elle, ils allaient jeter au feu tous les papiers qu'on

leur avait fait signer, Cependjmt, dans leur correspondance,

qui se maintint pendant quelque temps, MM. de Frontenac

et de Bellomont continu6rent a reclamer comme appartenant

h. leurs souverains, le pays des Iroquois, qui paraissent les

avoir jouc^s tous deux par des promesses.

Des difficult<^s se presentaient aussi sur les limites respec-

tives des deux pays : chaque nation voulait les pousser le

plus loin possible, et ^tendre leurs limites ; enfin, MM. de

Tallard et d'Herbault, commissaires nommes par le roi de

France, furent forces d'abandonner la ligne du K(5n^bec, et

d'^tablir la fronti^re k la riviere Saint-George, situee presqu'a

egale distance entre la premiere et Penobscot. Les etablisse-

ments de la baie d'Hudson resterent a la France, qui les pos-

s^dait alors. Terreneuve, qui avait ete lavagee, et non con-

quise, retourna aux Anglais, a I'exception de Plaisance, qui

demeura aux Francais. Mais la guerre, qui se renouvela bien-

t6t, remit au sort des armes la dc^cision finale de ces questions.

M. de Frontenac n'eut pas le bonheur de voir la fin de la
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guerre avec les Iroquois, qui ne se croyaient point li^s par les

traites conclus avec I'Angleterre. En novembre 1698, 11

mourut, apr^s quelques jours de maladie, dans sa soixante-

dix-huiti^me annee. " Dans un corps aussi sain qu'il est pos-

sible de I'avoir a cet age," dit Charlevoix, "il conservait toute

la fermet^ et toute la vivacite d'esprit de ses premieres annees,

11 mourut comme 11 avait vdcu, cheri de plusieurs, estimo de
tons, et avec la gloire d'avoir, sans presque aucun secours de

France, soutenu et augment^ meme une colonic, ouverte et

attaquL'c de toutes parts, qu'll avait trouvee sur le penchant

de sa ruine.

" II paraissait avoir un grand fonds de religion, et 11 en donna
constamment, jusqu'c\ sa mort, des marques publiques. On ne

I'accusa jamais d'etre int^ressd ; mais on avait de la peine k

coneilier la plete dont 11 faisait profession, avec la condulte

qu'll tenait a I'tJgard des personnes centre lesquelles 11 s'(5talt

laisse pr(5venir. L'aciet^ de son humeur, un peu atrabilaire,

et une jalousie basse dont 11 ne se d^fit jamais. Tout empeche
de goiiter tout le fruit de ses succ^s, et ont un peu ddmenti son

caract^re, oii 11 y avait de la fermet<*, de la noblesse et de

r^levation. Apr^s tout, la Nouvelle-France lui devalt tout ce

qu'elle etalt i\ sa mort, et Ton s'apercut blentot du grand vide

qu'll y laissait."

" Comme syndic apostolique, p^re et protecteur splrituel de
I'ordre des Eecollets, " M. de Frontenac demanda, par son

testament, que son corps fiit enterr^ dans leur eglise k Que-
bec. Ses volont(53 furent ex^cutees, et un r^collet, le p^re Oli-

vier, prononqa son oraison fun^bre. II avait toujours ^t^ tr^s

favorable aux r^collets, qui lui devaient en partle leur etablis-

sement dans la ville de Qucibec. II leur avait donn^ une partie

du terrain ou fut b^tie leur malson, et avait toujours veiU^

sur leurs int<5rets.

II avait pn^sidti, en 1693, aux conditions de vente par les-

quelles les rcicollets de Quebec c^daient a Mgr. de Saint-Valier

leur convent de Notre-Dame-des-Anges, sltut5 sur la riviere

Saint-Charles, et cent six arpents de terre pour un hopital

gi^n^ral, moyennant la somme de seize mille livrcsdu pays, de

seize cents livres de rente par annde, pendant cinq ans, et que
la communaute serait transix^rU^o ii I'hospice sis h la haute

ville de Quebec, au bout de la place, vis-{\-vi3 du convent du
chateau, lequel hospice devenait un convent rugulier (1).

(1) MonMipnr do Pronienat^. dit le dac do Saint Simon dans at** ni6muircH, 6t»it flla

d'nuo I'hulypuaux, ui6ce el Hlie do deux sevi^Utin-s d'6tat. C'itait uti homme do
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M. de Fronteiiac ne s'(5tait pas tonjours montr^ bienveillant

envers les ecclesiastiqiies. Pendant son premier gouvemement,
il avait traite assez mal I'abb^ de Fenelon et plusieurs eccM-

siastiques fort respectables du s^minaire de Quebec. Durant
sa seconde administratior, il s'^tait, k plusieurs reprises,

brouilM avec I'eveque et les j^suites.

Quelques-uns des gens de sa maison etaient un sujet de
scandale pour la colonie ; le gouverneur, qui ne paraissait pas

s'en apercevoir, en fut averti par M. Dudouyt, grand-vicaire

de r«5veque de Quebec, et homme d'un grand merite. II requt

bien les premiers avertissements ; mais, bient6t apr^s, il s'en

f^cha, se declara contre M. Dudouyt, et enveloppa I'dveque et

le clergd dans sa disgrace. Mgr. de Saint-Valier avait -eu avec

M. de Callieres quelques d^meles, dont la d(5cision fut port^e

devant le roi. Cependant le gouverneur gdndial prit jjart pour

le gouverneur particulier, et fit eclater son m^conteutement

;

il s'avisa, pour jouer le clerg^ et I'eveque, de faire representer

an chateau Saint-Louis, la comddie de Tartuffe. Nou content

de la faire jouer dans sa maison, il voulut que les acteurs et

les actrices, les danseurs et les dauseuses allassent la repre-

senter dans les communautes religieuses. II les niena aux
J^suites ; k I'Hopital, dans la salle des pauvres, oil les reli-

gieuses eurent ordre de se rendre ; il alia enfin au parloir des

Ursulines, fit assembler la communaut^, et fit jouer en sa pre-

sence. M. de Frontenac aurait voulii donnerle meme spectacle

au S^minaire ; on alia au-devant de lui pour le prier de ne
point venir insulter les pretres. II n'osa passer outre, et se

retira.

L'eveque publia un mandement contre les theatres ; le th^o-

logal et le recteur des jesuites precherent contre les spectacles.

Le gouverneur leur demanda leurs- sermons manuscrits, qu'ils

refus^rent de lui communiquer ; il appela du mandement
comme d'abus. Le prelat se defendit devant le Conseil Sup^-
rieur (1) ; mais la cause fut renvoyee au roi. Toute cette

affaire fut assoupie ; le roi ordonna aux parties de bien vivre

ensemble, et il ne fut plus mention ni de com^die, ni de man-
dement.

beanconp d'esprit, fort dn monde et parfaitement niiii4. Sa femme, qni n'4tait rien
et doiii le p6r«i s'appi^lait 1-agraugo-Trianoii, avait 6t6 belle et gaiante. cxti'Smeiuent
dn giaiid niunde et <ln piiis rei-Iie i cli6. Elle et son atnie, uiadKinoiseile (rOntrelaJHe,
6taient des person nes Uont il fullait avoirTap probation ; on les appelait les Divines. Un
8j ainiable honirae et uue feiume si inei veilleuse ne duraientpa« amenieiit t-nscnible

;

ainsi le inari n'«-ut pa.s de ])eine a se r.-soudred'aller vivre et niourir a Quebec, plutdt
que do mourir de faim ici. eu moctel auprds d'une DiWue. Leur flls avait 6te tue.

(1) Mimoires sur la vie de M. de Laval, liv. XII.
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CHAPITRE VINGT-TROISliCME

M. de Calli^rea nomine gonvemenr general—^(. dcYandreail gonvernenr de Mont-
rfeal, et M. de Kamezay gonvcmenrdesTroisOUvi^reu—I»r6teutton»du gonvt-nicnr

de laNoiivi'lie-AnBleterre—I.es cantons se d^uidcnt ^ la paix, et cnruient une d6-

patation li M. de Calli^res—Ambassadeurs fran<;ai8 h Onnoniagn6

—

IIh revionnent

avcclpsd^nntiBiroqnoi*—Truit6pr«vi8iounel—Etat dn I'Acadie—Naxoat tran8f6r6

& Port-Uoyal—Bi-ouillKries cntre lea Ir<K|noi8 et les Onta4)uai!i. appais^espar M. d©
Calli^res—On reprend les n^gociations de paix—Piemidre confLTencc publiqae

—

KondJaronk ; sa niort—Dernidre coufereuce—Les Agnicra acc6deut an traite—
Uort dfe Garakonthi^—Les Iroqnois demandent des niiMtonnaires.

A peine les Iroquois, qui avaient d^jk fait des demarches
pour obtenir la paix, eureut-ils et^ informi^s de la iiiort du
comte de Frontenac, qu'ils se deciderent a temporisei ; ils

esp^raieut profiler de quelque occasion pons attaquer les allies

des Fiancais. Cependant, afin de ne pas deplaire k M. de Cal-

lieres, a qui le gouvernement de la colonic etait devolu par la

mort de Frontenac, ils ne voulurent point se declarer avant

d'avoir pris quelques mesures. Au printemps suivant, ils

envoy6rent trois deputes a Montreal, sous le pretexte de pleurer

Ononthio, mais r(5ellement dans I'intention d'examiner I'etat

de la colonic. lis present^rent trois prisonniers francais a M.
de Calliferes, et promirent de lui rendre les autres, s'il voulait

donner la libert*5 ci ceux de leur nation qu'il tenait cai)tifs ; ils

I'invit^rent, par un collier, a renverser la chaudi^re de guerre

qui dtait toujours suspendue sur le feu j\ Montreal ; ils prierent

le sieur dc Maricourt, quLavait (5t(^ adopte dans leur nation, de

se rendre, avecle p^re Bruyas et deux sauvages du saut Saint-

Louis et de la Montagne, h. Albany, ou Ton c'changerait les pri-

sonniers, etoii se conclurait la paix. Le chevalier de Calli6res

leur repondit que la chaudiero demeuremit sur le feu jusqu'^

la paix, qu'il conclumit a Montreal, et non i\ Albany
;
que lors-

qu'ils auraient satisfait aux conditions impostfes par M. de

Frontenac, Maricourt et le pere Bruyas iraient chezeux. 11 leur

accorda «ne tr^ve de soixante jours, et, sur leurs instantes

deraandes, dchangea quatre iroquois contre autant de francais.

Bien lui prit de s'etre niontre fort leservc' i\ leur egJird, car on

reconnut qu'ils esperaient faire relacher leurs jjrisonniers peu
f^ peu, tout en gardant les leurs. D'ailleurs ils dtaieut inspires
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par les Anglais, qui prdtendaieut que les Iroquois etaient

comme sujets du roi d'Angleterre, compris dans les stipula-

tions de la paix de Ryswick,

M. de Champigny d^sirait etre nomm(5 gouverncur g(5n6ral

de la colonie ; il I'avait m^me demande k la cour, mais il y
avait 6t& prdvenu par M, de Calliferes, secretaire du roi, etfr^re

du gouverneur de Montreal, Au printemps de 1699, ce der-

nier apprit que le roi I'avait nomme successeur du comte de
Frontenac.

" Sans posseder le brillant de son prc^dceesseur, " dit Char-

levoix, " il en avait tout le solide, des vues droites et desint(5-

ress^es, il (5tait sans prejuge et sans passion, une ferniet^

toujours d'accord avec la raison, une valeur que le flegme

savait moderer et rendre utile, un grand sens, beaucoup de

probite et d'honneur, une penetration d'esprit k laquelle une
grande application et une longue experience avaient ajout^ tout

ce que Texperieuce pent donner de lumieres ; il avait pris,

d^s les commencements, un grand empire sur les sauvages,

qui le connaissaient exact a tenir sa parole et ferrae a vouloir

qu'ou lui gardat celles qu'on lui avait donnees."

M. de Vaudreuil obtint le gouvernement de Montreal, et M.
de Ramezay celui des Trois-Rivi^res. Le fort de Frontenac

etait alors d'une grande importance, k cause de son voisinage

du pays des Iroquois : M. de Louvigny fut nomm^ pour y
commander, avec defense de s'engager dans le commerce des

pelleteries.

Le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre cherchait k enga-

ger les Abenaquis k se rapprocher des Anglais ; il pr^tendait

avoir des droits sur leur pays, droits que ces peuples r^pu-

diaient, qu'ils avaient souvent combattus les armes k la main.

Malgr^ la resistance des sauvages, les empietements conti-

nuaient, et les etablissements des Anglais s'avancaient de jour

en jour. Deja des families abenaquises avaient quitt^ leura

terres, et s'etaient refugiees dans les environs de Quebec ; en

1700, MM. de Callieres et de Champigny les placerent, avec

quelques sokoquis, sur les terres de madame Crevier, pr^s de

la riviere Saint-Fraucois. Dans la suite, ces sauvages servirent

d'avant-poste, de ce cote, centre les incursions iroquoises.

Ceux des Abenaquis qui etaient restes dans la Nouvelle-

Angleterre repondirent aux avances de Bellomont en I'invitant

^ se retirer de leurs terres, et en lui declarant qu'ils y vou-

laient etre les mattres
;
qu'ils les avaient recues de leurs

anc^tres, et qu'ils les voulaient transmettrc k leurs enfants.
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Vers ce temps, le roi fit passer a M. de Calli^res I'ordre de

mettre fin aux hostilit^s entre les Francais et les Anglais ; et

M. de Bellomont recut des instructions semblables de son

souveraiu. De leur c6t6, les cantons iroquois etaient assez

disposer's k la paix ; ils envoyerent meme k M. de Calli^ies una
deputation, pour le compliraenter sur sa promotion ; mais ils

ne parlerent point d'affaires dans cette occasion, et semblaient

attendre un avis du gouverneur anglais pour declarer leurs

intentions. Comme les clioses trainaient en longueur, M. de

Callieres envoya a Onnontague une copio de la lettre du roi

d'Angleterre a M. de Bellomont, dont on lui avait envoyu un
duplicata. II voulait faire comprendre a ces sauvages que les

Anglais les regardaient comme leurs sujets ; et, de plus, qu'ils

ne pouvaient attendre de secours de la part du gouverneur

general de la Nouvelle-Angleterre, a qui son souverain avait

ddfendu de leur en donner, soit directement, soit indirecte-

ment. II leur faisait en meme temps comprendre qu'il 6tait

pr§t t\ les attaquer, s'ils refusaient de faire la paix, aux
conditions que son predecesseur leur avait propos^es.

Apr^s avoir longtemps tergiverse, les cantons songerent

sdrieusement k s'accommoder ; deux iroquois arriv^rent k

Montreal, en mars 1700, charges d'annoncer k M. de Callieres

qu'une deputation des cantons lui serait envoyde au mois de

juillet suivant.

En effet, le dix-huitieme de juillet, deux deputes d'Onnon-

tagud et quatre de Tsonnontouan arriv^rent k Montreal.- M.
de Maricourt, comme fils adoptif du canton d'Onnontagu^,

introduisit les ambassadeurs a M. de Callieres. En entrant,

ils demand^rent Joncaire, marechal des logis, qui avait 6t^

adopts par les Tsonuontouans, et en qui ils reposaient une
grande confiance (1). Les d^putt^s algonquins assistaient k

la conference. (2).

Tekastakout, chef tsonnontouan, presenta un collier pour

faire renverser la chaudi^re suspendue pour la guerre, et un
autre d^put^, pour " planter I'arbre de la paix et nettoyer les

rivi^ies, afin que Ton pdt aller et venir en paix." II annonqa

que Maricourt et Joncaire seraient charges de leurs interSts,

(1) V. de Joncaire. prin par Ic* Imqnolii danA nn combat. bAtUt nn chef de gnerre
i]ui voiilnt. to liur pour lui lirftli-r Um diii;;t.'«. on att«'iiilaiit ({a'ori puita lit Nrntciico de
nmrt contrt* lui : luliiiiniiit H'lii rourn^'-, Ii-h Miiiivut;' h. iiui avuiunt l)r<ll<'' hi*m cfimpa-
giioim d<i ciifitivit^, lui <l(inii^r<-iit la vie. rt rndupt^reiit. La conilniiro qu'iln uunint
rn lui ilnnn la Kuito Tut telle, qu'ilit i'appelniont il tuutuH leurs ii^gociatiouH, et qu'ila
adupl^ieut auHHi sa (.tinille.

(2) A rchivci lie la Marine.
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et qu'il d^sirait qii'ils fussent envoy^s avec le pere Bruyas,

j^suite, comme ambassadeurs.

Se tournant ensuite vers les Algonquins, Tekastakout leur

dit :
" L'hiver dernier, tu vins me joindre a ma chasse, ou je

requs uu present de ta main. Tu me dis par Ik que, puisque
nous (5tioQS en paix, nous devious nous traiter en fibres, et

non en ennemis
;
que, quand nous aurions faim dans la foret,

nous devious faire une meme chaudiere et boire le meme
bouillon, comme de veritables fr^res.

" Je partis quelque temps aprfes pour aller repondre k tes

presents, et je te portai la chose la plus precieuse pour nous,

hommes, un collier de porcelaine. Comme tu imites le che-

vreuil, qui est tantot d'un cote, taiitot d'un autre, sans avoir

de lieu assure, j'ai suivi tes pistes, j'ai trouv6 la place de ton

corps, mais il n'y ^tait plus ; ainsi, je suis bieu aise de te

trouver devant Ononthio, pour te dire que je consens a te

regarder comme fr^re, k oublier le passt?, et ^ vivre en bonne
intelligence avec toi."

Quelques jours apres, M. de Calli^res leur donna sa rdponse.

II n'avait rieu ii ajouter k ce que M. de Bellomont leur avait

dit, toucliant le traite conclu entre les rois de France et d'An-

gleterre. II les invitait a envoyer, dans trente jours, des am-
bassadeurs de tons les cantons ; alors les cliaudieres de guerre

seraient renversees, le grand arbre de la paix affermi, les ri-

vieres nettoyees, les chemins aplanis, et chacun pourrait aller

et venir, en toute surety, partout on il voudrait. II consentait

que le pere Bruyas, Maricourt et Joncaire allassent avec eux
chercher les prisonniers, a condition qu'ils reviendraient

accompagnes d'ambassadeurs, munis de pleins pouvoirs pour

^tablir une paix durable ; alors il rendrait la liberty a tous

les prisonniers iroquois. Comme il exigeait des otages, quatre

deputes s'offrirent, fureut acceptes et consentirent k demeurer.

A ce conseil assistaient, par hasard, quelques chefs abena-

quis, qui etaient venus se plaindre des efforts que faisaient

encore les Iroquois pour les engager a contracter une alliance

avec les Anglais ; les Iroquois chretiens, les Abenaquis et les

Hurons en prirent occasion d'adresser de graves reproches

aux ambassadeurs des cantons, que ne les releverent point.

A Gannentaha, on recut le pere Bruyas et ses deux compa-

gnons avec beaucoup d'empressement ; c'etaient de vieux

amis qTi'on revoyait avec plaisir ; les trois francais entr^rent,

en grande c^r^monie, dans Onnontague, ou tous les auciens

s'4taient assembles. Teganissorens les complimenta et leur fit
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les honneurs de la bourgade ; le p^re Briiyas leur repondit, et

fut <$cout^ avec plaisir, car les Iroquois avouaient qu'il parlait

leur langue bien mieux qu'ils ne la parlaient eux-memes.
Les deput(5s francais visiterent leurs compatriotes prison-

niers parmi les Iroquois
;
presque tous avaient 6t6 adoptes,

et quelques-uns d'ent^e eux etaient tellement accoutumds k la

vie sauvage qu'ils refus^rent de quitter le pays. Le dix aoiit,

se tint iin grand conseil auquel les ambassadeurs furent invi-

tes, et ou les Agniers envoy^rent leurs deputes, soit qu'ils

voulussent etre inclus dans la paix generale, soit qu'ils vou-

lusse^t coniiaitre ce qui se passerait dans les delib(?rations du
conseil.

C'etait au pere Bruyas a ouvi-ir la seance. Se levant len-

tement, a la maniere sauvage, il invoqua le Saint-Esprit,

exposa le sujet de son voyage, et s'etendit sur I'alliance qu'il

fallait faire, et qui devaitdurer a jamais. " Get arbre depaix,"

ajouta-t-il, " nous I'avons plante dans un lieu eminent, pour

qu'il soit vu de toute la terre ; il sera uu gage de la fiddlit^

avec laquelle nous observerons la paix. Nous avous cachd la

hache dans les entrailles de la terre, nous avons renverse la

chaudi^re de guerre ; maintenant le soleil brillera avec dclat

sur nos tetes (1)."

Apres leur avoir jetd deux colliers, I'un pour les inviter k

^couter la voix d'Ononthio, I'autre pour essuyer les larmes des

Tsonnontouans, qui avaient perdu un grand nombre de leurs

guen-iers, il en presenta uu troisieme au nom d'Achiendas^

;

ainsi nommaient-ils le sup(5rieur des jdsuites de Quebec.
" Achiendasd. " leui; dit-il, " aime toujours ses enfants, les

Iroquois ; c'est malgi'e lui que depuis si longtemps le soleil est

restd dclipse : il veut vous rappeler les premieres iddes qu'il

vous avait donnees du grand esprit, Dieu des armees et maitre

de tout I'univers. Vous Stes dignes de comp.ission, vous dit

Achiendasd par ma bouche ; depuis que les robes noires vous

ont quittds, vos enfants meureut sans mddecine, et, ce qui est

plus triste, sans bapt^me. Vous, anciens, vous, guerriers et

femmes, vous saviez prier, vous connaissiez le maitre du ciel,

vous I'avez oublie. Votre pere Achiendasc vous exhorte, par

ce collier, k ddlibdrer si vous souhaitez une robe noire. 11 en

a qui sont prfits a partir ; no refusez pas I'ofl're qu'il vous

fait (2)."

(1) LaPotkorie. vol. IV, lettr« XI.

(2) LaPothuiio.
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On attendait la reponse le lendemain ; mais le conseil ou

Ton dt'liberait sur les affaires des Francais, fut iiiterrompu par

I'arrivee d'un anglais, dopecW par Taide-major d'Albany, et

d'uu ancien d'Ounontagu^.

Introduit dans la cabane du conseil, I'anglais ddclara aux
Iroquois, de la part du gouvernenr general de la Nouvelle-

Angleterre, qu'ils eiisseut k se defier de Taouistaouisse (1) ;

qu'il leur defendait de I'ecouter dans leurs conseils; qi 'illeur

ordonnait de partir incessamment pour se trouver, dans dix

ou douze jours, k Albany, oi leur p^re Corlar devait se rendre

pour leur faire entendre sa voix.

La maniere de parler du depute anglais parut si hautaine.

que les Iroquois en furent indign^s, et T^ganissorens ne put

dissimuler sa surprise. Les trois d^putds francais profit^rent

de I'oceasion pour rdpeter aux Iroquois que le gouverneur

anglais les traitait comme ses esclaves, puisqu'il voulait leur

interdire la liberte de parler a qui bon leur semblerait.

Toutefois, on diffi^ra de quelques jours Tassemblee ou se

devait donner aux francais I'audience de conge ; ils voulaient

que I'anglais y fut present. Pendant ce temps, Joncaire alia chez

les Tsonnontouans, qui I'avaient adopt(5. II fut recu comme un
ami, et fet^ comme un ambassadeur ; a sa demande, on reunit

ceux des francais prisonniers qui voulurent retourner au
Canada, et on les lui remit. Cependant, comme k Onnontagu^,

plusieurs refus^rent de partir ; il y en eut meme qui as

cacherent, afin de n'etre pas obliges de renoncer a la vie sau-

vage qu'ils pr6f^raient k la vie civilisde.

Joncaire fit des presents aux jeunes gens, en presence des

anciens, II leur dit qu'il souhaitait les d^pouiller de I'esprit

de guerre, et leur inspirer I'amour de la chasse. Deux jours

apr6s, ils lui donnerent un soleil de porcelaine, afin qu'il ^clai-

rat partout ou il irait, particuli^rement quand il s'agirait de

leurs affaires ; ils lui offrirent un collier de porcelaine, en le

priant de le suspendre k son cou, afin qu'on le vit de plus loin,

et que toute la terre siit, par la, qu'il ^tait leur pl^nipoten-

tiaire. Enfin on lui rendit les francais prisonniers, qui I'ac-

compagnerent a son retour.

Chez les Onnontagues, on voulut que I'audience d'adieu du
p^re Bruyas et de Maricourt fut aussi solennelle que possible

;

le d^put^ anglais fut retenu pour etre temoin de la paix, qu'on

allait conclure. Teganissorens, s'adressant k I'anglais dans le

(1) C'6t-ait 1p noni <lonn6 a Maricoart par las Iroquois ; il signifiR petit oiseaa toa-
oars en moavemeut.
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conseil, lui dit :
" Je ne fais rien en cachette

;
je suis bien aise

que tu sois present k ce conseil, que nous tous iroquois tenons
dans cette cabane. Tu diras a men frere Corlar que je vais

descendre a Montreal, ou Ononthio a allume le feu de la paix.

Afin que tu connaisses tout, voici le collier que je jetterai a

Ononthio." Et il jeta cinq colliers aux pieds des deputes fran-

9ais : le pere Bruyas les releva, remercia les auciens de ce

qu'ils s'etaient assemblers a Onnontague, et les invita k des-

cendre a Montreal pour conclure la grande affaire, a laquelle

Dieu avait donne un si heureux succes.

En effet, la paix etait une bonne fortune pour le Canada
;

car rien n'etait plus desastreux que cette guerre des Iroquois,

qui diirait depuis si longtemps, et avait caus(5 tant de maux
dans toutes les jtaities dii pays.

Les Onnontaguds furent embarrasses lorsqu'il s'agit de r^-

pondre au collier que le pere Bruyas avait donncide la part du
superieur des Jesuites, parce que M. de Bellomont leur avait

ofiert un armurier, a condition qu'ils recevmient en meme
temps un ministre. lis s'inquietaient pen du ministre, raais

ils appreciaient hauteraent les services que leur rendrait un
bon forgeron.

Ne voyant pas beaucoup de dispositions dans les Iroquois k
^couter la parole de Dieu, le pere Bruyas n'insista pas davan-

tage, dans la crainte de soulever un obstacle a la conclusion

du traite. D'ailleurs, le ministre Dellius, que M. de Bellomont
avait design^ pour aller dans les cantons, no pouvait causer de
mal a la religion catholique. II demeurait presque toujours k

Albany, et, dans ses rares excursions chez les Iroquois, dont
il ignonvit presque corapl^tement la langue, il ne faisait que
bien peu de proselytes (1).

Comme rien ne retenaitplus les ambassadeurs k Onnontague,

ils se mirent en route avec les deputes de ce canton et ceux de

Goyogouiu ; ils furent rejoints par Joncaire, avec les ddput^s

des Tsonfaontouans ; ceux d'Onneyoutne se rendirent pas, dans

la crainte d'etre forc<!*s k remettre leurs prisonuiers. Les

ambassadeurs conduisaient dix captifs, qui avaient ^te rendus

k la liberie, et Teganissorens promit de chercher les autres, et

de les faire conduire dans la colonie.

A leur arriv^e a Montreal, les deputes, qui etaientau nombre
de dix-neuf, furent recus au sou du canon. L'orateur des

cantons parla bri^vemeut. II exposa que les Iroquois avaient

(1) Charl«Toiz.



328 couRS d'histoihe [1700

reuoncc^ a faire la guen-e aux allies des Francais
;
qu'ils s'c^taient

rendus a Montreal centre le gre du gouverneur anglais, ce qui

pourrait bien leur attirer son animadversion. " J'espere,"

ajouta-t-il, " que les Iroquois trouveront a Cataracoui non-

seulemeut les marchandises qu'ils ne pourront plus obtenir a

Orange, mais encore les armes et les munitions dont ils auraient

besoin, afin de poavoir sc passer des Anglais, ou se defendre

centre eux, s'ils en etaient attaques."

Apr^s avoir loue leurs bonnes dispositions, M. de Callieres

exprima la satisfaction de ce qu'ils avaieut ramend les prison-

niers franqais, et les exhorta k deliver les autres, aussi bien

que ceux des allies. Pour cela, il leur fixait le mois d'aoiit de

I'annee suivante, o^l les d(5putds de toutes les nations se trouve-

raient a Montreal ; alors se ferait I'echange des prisonniers, et

touies clioses seraient remises dans I'etat ou elles etaient avant

la guerre. II les prevint que si, en attendant ce terrae, quelque

diff^rend surgissait, il voulait que la partie Idsee s'adress^t a

lui, pour en obtenir justice
;
qu'il engagerait le gouverneur de

la Nouvelle-Ang'eterre k agir de concert avec lui, puisque

c'etait le desir de leurs souverains; qu'il ecrirait au roi de

France touchant leur demande, au sujet du fort de Cataracoui,

et qu'en attendant sa rdponse, il enverrait dans ce poste un
officier, des marchandises et un forgeron.

Les Hurons, les Outaouais, les Abenaquis et les Iroquois

clir6tiens, qui etaient present, accept^rent pour eux-memes
les conditions de la paix ; le gouverneur general, I'intendant,

le gouverneur de Montreal, les autorites ecclesiastiques et les

deputes des cantons signerent une esp^ce de traite provisionnel,

le huiti^me de septembre 1700 (1).

Ainsi se termina cette aifaire, k la satisfaction gendrale ; le

gouverneur envoya le pere Anjelran et le sieur de Courteman-
che chez les Outaouais et les autres nations de I'ouest, pour leur

faire accepter et signer le trait(3 ; il les chargea d'enjoindre

aux chefs de descendre tous les iroquois prisonniers parmi

eux, avant le mois d'aout suivant, pour les echanger avec les

prisonniers franqais que devaient ramener les Iroquois; il

leur recommanda surtout de travailler a. mettre fin aux hosti-

lit^s qui Etaient survenues entre les Outaouais et les Sioux, a

(1) I.es sanvages signerent en tra^anD la marquo de la nation : les OnuontagueH
et les Tsoiiuoutuuanit trac6reut unu arraign6e ; les GoyogouinH, un calumet ; les
Onneyouts. nu moiceau de buis en fourche, avec nue pierre au milieu ; les Aguiers,
nn ours ; les Hurons, un castor ; les A benaquis, nn clievieuil ; et les Outaouais, uu
li6vre.
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la suite de la destruction, par ces demiers, d'un village de

Miamis. En meme temps, le sieur de Tonti fut envoy(5 k

Michillimakinac, pour faire descendre les francais qui y
lestaient encore ; il en engagea vingt a le suivre

;
plus de

quatre-vingts autres, au lieud'obdir, aim^rent mieux s'^loigner

et aller insider sur les bordsdu Mississipi, au milieu destribus

sauvages (1).

L'Acadie, que les Anglais avaient abandonnce a la France,

^tait toujours n^glig^e par celle-ci : on ne profitait point des

avantages qu'offrent k la peche les havres nombreux et siirs

de ce pays, tandis que les habitants de la Nouvelle-Angleterre

cherchaient toutes les occasions d'en profiter, Naxoat (2)

n'^tait pas d'un grand secours pour la protection des p^cheries

;

il dtait trop (51oigne de la baie Francaise ; aussi M. de Villebon

se tenait-il en repos dans sou fort, ne s'occupant gueres que
des quelques individus qui habitaient les bords de la riviere

Saint-Jean, Cependant, Ton savait deju par experience que les

traites de paix ne mettaient pas toujours I'Acadie k I'abri des

attaques de la part des Anglais. Enfin, sur les reprc^sentations

qui furent faites au conseildu roi sur la n(5cessit(^ de se fortifier

dans cette province, on se decida k abandonner Naxoat, et k

transferer cet ^tablissement a Port-Eoyal. Mais, en le chan-

geant de place, on ne lui donna pas les moyens de se soutenir,

•car Port-Royal fut laiss^ dans un tel etat de faiblesse qu'il etait

facile aux Anglais de s'en emparer, quand ils le voudraient.

Si le Canada tout entier fut heureux de pouvoir respirer, k

la suite des raalheurs causes par les courses des Iroquois, il

fut frapp(5 d'une calamity qui dtait en partie la suite de la

gnerre. La culture des terres avait ^t^ ndgligde, dans un temps
ou la plupart des hommes valides ^taient appelus a demeurer

presque sans cesse sous les armes ; les semailles se faisaient

k la Mte ; souvent, il ne restait sur les fermes que des femmes,

des enfants et des vieillards pour faire les semailles et rdcolter

les moissons. Dans Tautomme de 1700, la rdcolte fut trfes-

mauvaise ; la disette suivit, et, dans I'hiver, on commenqa k

dprouver la famine. A lacampagne, le peuple dtait rdduit k ne

vivre que de racines sauvages ; Ton voyait partout des visages

fi^vres et defigurds. Dans les villes, les souflfrances dtaient

encore plus cruelles ; la desolation etait generale, et lea per-

(1) T^lret de H.^de Cftlll^ros kM.dt Ponlehartrttin, 16 oelobre 1700.

(2) XaxoAt 6Uit s!tu6 aur one rivi^ro dn m6in« nom, qui se d6ofaM-ce dans 1»
Saint-Jean, prv«que vis-i-vU de Frtdiricton.
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sonnes les plus aisees trouvaient a peine de quoi subsister;

de sorte que la population tout entiere eut grandement a

souifrir du manque presque absolu des choses n^cessaires

k la vie.

Les Iroquois profiterent dela sdcurite que procurait la paix,

pour reprendre, au nord du lac Ontario, les grandes chasses

qu'ils avaient 6t6 forces d'abandonner pendant la guerre.

Quelques-uns d'entre eux s'oublierent au point d'enfreindre

une regie strictement observ^e chez toutes les tribus sauvages,

et que personne n'enfreint sans s'exposer ;\ la vengeance de

ceux qui ont {\ s'en plaindre; quelques chasseurs iroquoia

visiterent etbris^rent des cabanes de castor cliez les Outaouais

:

or, c'est un crime d'dtat chez les tribus sauvages. Le premier

qui decouvre une cabaue de castor marque, par certains signes,.

qu'il en a pris possession ; nul autre n'a le droit de troubler

les castors qui demeurent en ce lieu ; seulement, si un chasseur

est presse par la faim, la coutume lui permet de tuer un castor

pour se nourrir de sa chair, mais il (^oit laisser la queue et la

peau.

Les Outaouais prirent sur le fait des iroquois qui enfrei-

gnaient cette loi, les attaqu^rent, et s'empar^rent de plusieurs

d'entre eux.

A peine arrivds de Montreal, ou ils venaient de conelure un
traite de paix, les deputes d'Onnontagu^ et de Tsonnontouan
furent surpris d'apprendre que leurs chasseurs avaient dt^

attaqu^s en pleine paix par les Outaouais. Deux de leurs chefs

partirent de suite pour aller se ])laindre a ^I. de Callieres ; ils

lui parl^rent avec moderation :
" C'est sans doute un dtourdi

qui a fait ce coup," dirent-ils, " mais, tandis que sa nation ne

le d^savoue point, elle est cens^e I'autoriser. Cependant,

comme tu nous as ordonn(5 de nous adresser a toi, s'il arrivait

quelque chose de semblable, nous venonste prier de commen-
cer par nous faire rendre le chef qui a ete amene a Michil-

limakinac (1)."

M. de Callieres essaya de les pacifier par de bonnes paroles
;

leur promit qu'il leur ferait rendre le chef retenu prisonnier k

(1) Massias. qui pnrtait ia parole dans cotte occasion, avail 6i>otis(' une fran9ai8e ;

il reprf-seiita a M. de Caliiferes que sa femnie n'6tait pas capable <le vafjuer a sou
m6uage coiuniK une iroquuise ,- il ne jionvait lui (lonncr les clioses n^ci'ssaiies. parce
qu'il u'avait pas le lenips rt'aller k la chiis.se a causf de scs frKipieuts voya^res. " Je
te deoiande. " dit-il. '" pour men His. un li^vre de dix ii doiize aiis, qui puisne lui

trainer son liois de chautface : mais ce n'est pas uu de ces lidvres qui cnurent ies

bois c"est un liiivre qui parle." II voulait uu &ue semblable k ci-ux qu'il avuit vus k
Albany. On en irouva un. qui lui fut doime.
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Michillimakinac, et qu'il se chargerait de d^fendre leurs int^-

rets. La r^ponse du gouvernement les satisfit ; mais, au mois

de mai, Teganissorens amva, suivi de plusieurs chefs iroquois,

renouvela les plaintes des cantons k propos des hostilites-

commises par les Outaouais, et demanda s'il ^tait vrai que
les Francais voulaient former un dtablissement au Detroit.

M. de Callieres repoudit comme il avait deja rc^pondu, au
sujetdes mesuses prises par les Outaouais contre les chasseurs

iroquois
;
quant k Iclablissement du Detroit, il ne voyait pas

pourquoi les cantons s'inquidtaient ; ni eux, ni les Anglais

n'avaient sujet de s'en plaindre, puisque le Detroit lui appar-

tenait. Son dessein, dans cette entreprise, etait de conserver

la paix entre tout*;s les nations ; deja il avait recommandtJ k

I'officier, qui y devait avoir le commandemeut, d'accommoder

les diftereuds entre les allies, mais de maintenir pour tous la

liberty de la chasse. Tour lui, il ne permettrait pas aux
Anglais d'usurper un pays qui ne leur appartenait pas ; il

voulait I'occuper lui-raenie pour I'avantage de tous lespeuplea

allies. Que les Anglais en fussent iuformes ou non, il s'en

inquit^tait peu ; ils chercheraient a entraver ses mesures et a
I'emp^cher de reussir. Ce qu'il demandait aux cantons, c'etaib

de ne se point meler de la lutte entre les Francais et les

Anglais, et de garder une exacte neutralite.

Teganissorens lui promit que les Iroquois ne prendraient

part ni pour les Anglais, ni pour les Francais ; il demanda
qu'on renvoyat aux cantons les ambassadeurs qui y avaient

6t^ I'annc^e pr^cedente, afin d'aider a ramener les captifs. M.
de Callieres y consentit ; le p^re Bruyas, Maricourt et Jon-
caire partirent avec les d^put^s iroquois. En arrivant k

Onnontague, ils furent surpris de trouver des anglais, qui

^taient la de la part de Bellomont, pour engager les anciens

k venir negocier k Albany, A peine les ambassadeurs fran-

9ais furent-ils entrds dans la bourgade, qu'on assembla le

conseil, ou ils furent introduits.

Partout au nom d'Ononthio, le p^re Bruyas les exhorta k

ne pas differer de conclure la paix avec les alliens ; il leur dit

que les deput<5s de toutes les nations se rendraient a Montreal,

au temps maniue pour y terminer la grande affaire si heu-

reusement commencee I'automne precedent
;
que, si les Iro-

quois nes'ytrouvaient point, leur voix ne seraitplus entendue.

Trois jours apr^s, Teganissorens d^clara au p^re Bruyas,

dans le conseil, qu'il rendait la libert«5 k tous les prisonniers

qui restaient encore dans le canton :
" Je veux vivre en bonne

22
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intelligence avec Ononthio et avec Corlar
;
je les tiens tons

deux par la main, rc^solu de ne me s(5parer ni de I'un, ni de

I'autre. Cinq deputes vont partir pour ^lontreal, et deux
autres pour Albany."

Cependant, c\ Onnontagud, il n'y eut que cinq francais qui

profit^rent de la permission de partir, les autres avaient 6tc

adoptes, ou s'etaient maries dans le canton. Joncaire en ramena
un plus grand nombre de Tsonnontouan et de Goyogouin (1).

Les ambassadeurs, suivis de deux cents iroquois, partirent pour

Montreal, ou ils arriv^rent le vingt-un juillet. Sept ou Imit cents

sauvages des pays du nord et de I'ouest y ddbarquerent le len-

demain. Ces tribus remuantes de I'ouest (itaient tres-difficiles ^

conduire ; le pere Anjelran et le sieur de Courtemanche avaient

eu beaucoup de peine a les rassembleret k les niettre d'accord

pour s'entendre au sujet du trait<5 de paix avec les Iroquois.

Le pere Anjelran etait reste a Michillimakinac, qui etait le

point de reunion, tandis que Courtemanche chaussait les ra-

quettes, et visitait les Pouteouatamis, les Outagamis, les Hu-
rons, les Mahingans et les Miamis, qui se disposaient k faire

la guerre aux Iroquois, et qu'il eut de la peine a retenir ; tous,

cependant, lui promirent de descendre a Montr(^'al. Ensuite il

visita les Illinois, qui tous, excepto les Kaskaskias, se pr^pa-

raient a porter la guerre cbez les Iroquois
;
quant aux Kaskas-

kias, ils voulaient marcher avec quelques outaouais contre les

Kansas. II les engagea k ddposer les armes, et revint k Chi-

cago, ou les Ouyatanons chantaient la guerre contre les Sioux

et contre les Iroquois ; il invita aussi ceux-ci k demeurer
tranquilles, et a envoyer des deputes k Montreal,

Chez les Mascoutins, on avait leve la hache ; il reussit k la

leur faire deposer. Arriv^ k la baie des Puans le quatorze

mai, il rencontra des sakis, des otchagras ou puans, des mal-

homines ou sauvages de la Folle-Avoine, des outagamis, des

pouteouatamis et des kikapous ; k chaque nation, il adressait

uiie exhortation a la paix, et il arreta trois cents guerriers

qui voulaient attaquer les Sioux, parce que ceux-ci venaient

de faire des courses contre les Outagamis.

Apres une course de quatre cents lieues, Courtemanche re-

vint k Michillimakinac, ou le pere Anjelran avait tire deux
prisonniers iroquois des mains des Outaouais. Le missionnaire

partit de suite, avec ses deux prisonniers, pouraller annoucer

le succes de I'expedition, tandis que Courtemanche reunissait

'1( CMiailevoix ; Lal'oUiciie.
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ies deputes des differentes nations an milieu desqu.els la

discorde menacait de temps en temps d eclat^r, car quelques-

uns de ces sauvages semblaient uniquement occup^s k

embrouiller Ies affaires ; mais Courtemanche surmonta a la

fin toutes Ies difiicultes, et se mit k la tete d'une flottille de

cent quatre-vingts canots, dont trente relacherent en chemin
pour cause de maladie (1).

Kondiaronk porta la parole an nom des nations alli^es,

lorsque Ies chefs se prdsent^rent devant M. de Calli^res
;

"Notre p6re," dit-il, "tu nous vois aupres de ta natte ; nous

avons eprouvd bien des perils, dans ce long voyage. Lea

chiites, Ies rapides et mille autres obstacles ne nous ont point

arretes, tant nous desirions te voir et nons assembler ici.

Nous avons trouv^ beaucoup de nos freres morts le long du
fleuve ;.... tons ces cadavres, rongds des oiseaux, que nous
trouvions k chaque moment, ^taient une preuve convaincante

que la maladie etait grande a Montreal. Cependant, nous

avons fait de tons ces corps un pont, sur lequel nous avons

marche avec courage."

Kondiaronk ressentait dej^ Ies atteintes de la maladie, qui

devait bientot le conduire au tombeau ; mais il voulait faire

entendre sa voix, qui avait une tr^-grande autorit^ sur tons

Ies allies des Francjais.

Le vingt-cinq juillet, Ies d^put^s des nations amis furent

invitds a tenir un grand conseil. Un chef des Outaouais du
Sable, Outoulaga, surnomme Jean Le Blanc, parce que sa

m^re ^tait fort blanche, porta la parole ; il demanda qu'on

n'augmeutat point le prix des marchandises ; tons Ies autres,

k sa suite, firent la mSme demande.
Kondiaronk et Chichikatalo, chef miamis, personnage d'un

m^rite singulier, dit LaPotherie, remarqu^rent qu'ils avaient

amene leurs prisonniers pour Ies echanger, mais que Ies

Iroquois avaient laiss^ dans leurs cantons Ies captifs des

Outaouais et des autres peuples. II fallut dcouter tous Ies

orateurs des nations alli(5es, qui avaient chacun son grief

particulier centre quelqu'un des autres peuples, mais qui tous

reprochaient k 1'Iroquois d'avoir manque a sa parole en

n'amenant point Ies prisonniers qu'il avait chez lui.

Le tour des Iroquois arriva entin. Leur orateur appuya sur

rimpo3sibilit(5 ou ils avaient dt^ de ramener leui-s prisonniers,

parce que Ies jeuncs gens s'eu ^taient erapares, et que la

(1) LaPotherie.
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plupart d'entre eux, pris dans leur enfance, ne connaissaient

plus leurs parents. On fut peu satisfait des raisons des

Iroquois ; il y eut m^me des contestations assez vives k ce

sujet ; mais enfin, de part et d'autre, on abandonna les recri-

minations et on finit par se rapprocher.

Pendant qu'un chef huron haranguait, a la premiere stance

publique, ouverte le premier aout, Kondiaronk, sur qui M. de

Callieres comptait beaucoup pour le rapprochement des esprits,

fut saisi d'une maladie subite. On lui porta un prompt secours

;

quand il fut un peu revenu h lui-meme, il qu'il eut repris

ses forces, onle placa dans un fauteuil, au milieu de Tassembl^e,

afin que son discours put etre entendu de tous les auditeurs.

" II parla longtemps," dit Charlevoix, " et, comme il etait

natiirellement eloquent, et que personne n'eut peut-etre jamais

plus d'esprit que lui, il fut ecout^ avec une attention infinie.

II fit, avec modestie, et tout ensemble avec dignite, le recit de

tous les mouvements qu'il s'etait donnes pour menager une
paix durable entre toutes les nations ; il ex})liqua la ndcssitd

de cette paix, les avantages qui en reviendraient a tout le

pays en gf^u^ral et h chaque peuple en particulier... Puis, se

tournant vers M. de Callieres, il le conjura de faire en sorte

que personne n'eut h lui reprocher d'avoir abuse de la con-

fiance qu'on avait en lui."

" Sa voix s'afCaiblissant, il cessa de parler, et recut de toute

I'assemblee des applaudissementsauxquelsil(5tait trop accou-

tum^ pour y etre sensible, surtout dans I'etat ou il etait ; en
effet, il n'ouvrait jamais la bouche dans les conseils sans en
recevoir de pareils, de ceux meme qui ne I'aimaient pas. II ne
brillait pas moins dans les conversations particulieres, et on
prenait souvent plaisir k I'agacer pour entendre ses r^parties,

qui ^talent toujours vives, pleines de sel et ordinairement

sans r^plique. II etait en cela le seul homme du Canada qui

put tenir tete au comte de Frontenac, lequel I'invitait souvent

a sa table, pour procurer cette satisfaction k ses officiers."

Charlevoix avait bien connu Kondiaronk, et le t^moignage

qu'il lui rend est confirme par LaPotherie, qui dit " qu'il avait

des sentiments d'une belle ame et n'etait sauvage que de nom."
II avait fucilement compris la verite du christianisme

;

aussi, il I'avait embrass^ avec ardeur, et, en I'absence des

missionnaires, il en expHquait les dogmes, dans la chapelle

de Michillimakinac.

A la fin de la stance, on le porta a I'Hotel-Dieu, oii il

mourut la unit suivante, dans des sentiments fort Chretiens

et muni de tous les secours de I'Eglise.
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Sa perte affligea les Hurous, qui sentaient combien il leur

etait iMicessaire dans ces circonstances. II avait toujours dirige

leurs affaires avec prudence et sagesse ; ses mesures etaient

toujours justes, et il trouvait des ressources jDour toua les

besoins. Ce fut pour I'avantage de sa nation, qu'il rompit la

paix faite, contre son avis, avec les Iroquois par le marquis de
Denonville.

Les Francais, aussi bien que les sauvages, t^moign^renfc

leurs regrets de la mort de cet homme remarquable. A force

de patience et d'habilet<5, il avait contribud plus qu'aucun autre

h. reunir les nations du nord et de I'ouest et k les conduire a

Montreal ; il avait vaincu de nombreuses difficultes pour
amener les Iroquois k consentir aux clauses d'une paix gen^-

rale ; son ceuvre venait d'etre couronnde d'un succ^s complet

;

il allait jouir lui-m^me de la tranquillity qu'il avait procuree k

sa tribu et aux nations voisines, lorsque la mort I'arreta dans

sa carriere.

Son corps fut expos^ en habit d'officier, parce qu'il avait le

rang et la paye de capitaine dans les troupes de la marine
;

Joncaire conduisit soixante sauvages hurons du saut Saint-

Louis, qui pleurerent le mort, et le couvrirent suivant leur

usage, c'est-a-dire, qu'ils firent des presents aux hurons compa-
gnons du d^funt. Les funerailles furent magnifiques; M. de

Saint-Ours, k la tete d'un corps de soldats francais, ouvrait la

marche
;
puis suivaient des guerriers sauvages, le clerg^, et

toutes les notabilit(f'S de la colonie, parmi lesquelles on remar-

quait M. de Vaudreuil, conduisant madame de Champigny

;

les chefs des diverses nations pr^sentes, et tons leurs guerriers,

formaient une masse compacte d'assistants, qui suivaient

tristement le cercueil.

II fut enterrd dans la grande ^glise du lieu ; et, sur sa tombe,

on grava cette courte inscription : Cy git Le Mat, chefhuron.

On tint plusieurs conseils particuliers les jours suivants. Les

Iroquois s'y plaignirent de la defiance qu'on semblait avoir de

leur sinc^rit(5 ; ils ddclar^rent que,si les autres nations voulaient

se fier k leur parole, et leur remettre leurs prisonniers, elles

n'auraient pas sujet de s'en repentir. M. de Callieres leur

exposales occasions de plaintes qu'ils avaient donnt^es; cepen-

dant, il promit qu'il exposerait leur demande aux nations

qui refusaient de leur rendre leurs prisonniers. Kondiaronk
avait couseilld de satisfaire les Iroquois sur ce point; les chefs

allies s'en remirent k la prudence du gouverneur, qui voulut

en courir les risques, et qui n'eut pas lieu de le regretter.
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Comme la maladie se repandait parmi les sauvages, et que

leurs inquietudes augmentaient en proportion, le gouverneur

general crut devoir presser la conclusion du traite, que Ton
^laborait depuis si longteinps. Comme toutcs les clauses

avaient et^ accept^es dans les audiences particuli^res, il ne

restait plus qu'^ signer solennellement les articles, et a pro-

clamer la paix. La derniere assemblee generale fut indiqu^e

pour le quatre aout, et on fit de gi'ands preparatifs pour lui

donner de la solennit^. Dans la plaine, hors de la ville, on
forma une enceinte de branches d'arbres, avec une allde tout

autour ; on pr(^para h. I'une des extremit^s une salle couverte

pour les dames et le beau monde de la ville ; treize cents sau-

vages furent ranges en ordre dans I'enceinte. Le gouverneur,

place de maniere a pouvoir etre vu et entendu de tous, et

environn^ de I'intendant, de M. de Vaudreuil ct des principaux

ofl&ciers, ouvrit la seance par un discours dans lequc-l, apr^s

avoir rappele que I'ann^e pr^cddente il avait aiTete la paix

entre toutes les nations ; mais que, comme de toutes celles du
notd et de I'ouest il ne s'etait trouv^ a Montreal que des Hurons
et des Outaouais, il avait informe les autres qu'il souhaitait

qu'elles lui envoyassent des deputes pour leur oter solenelle-

mentla hache. 11 leur declara ensuite que le temps etait arriv6

de I'enterrer, qu'il voulait desormais etre le seul arbitre de

leurs differends, et que, si quelqu'un avait a se plaindre de

quelque injure, I'offenst^ pouvait s'adresser k lui, et qu'il exige-

rait lui-meme satisfaction de I'agresseur (1).

Le p^re Bigot expliqua les paroles du gouverneur aux Abe-
naquis et aux Algonquins; le pere Gamier aux Hurons ; le

p^re Anjelran aux Outaouais ; Nicolas Perrot aux Illinois et

aux Miamis, et le pere Bruyas aux Iroquois.

Tous approuv^rent les paroles du gouverneur par le cri de

consentement usite chez les sauvages, et, afin de fixer ces

paroles dans la m^moire et de leur donner la sanction de

I'assembl^e tout entiere, on distribua aux chefs trente-un

colliers de porcelaine, qui dtaienti*est(5s jusqu'alors suspendus

k I'estrade du gouverneur,

Les chefs s'avancerent I'un apr^s I'autre, conduisant

quelques prisonniers iroquois ; apres avoir fait un petit

discours, ils les remettaient a M, de Callieres, pour ^tre rendus

i leurs compatriotes, Cette procession duralongtemps, et oifrit,

de temps eu temps, des scenes bien propres a egayer lea

(1) Charleroix et LaPotherie.
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Francais. Plusieurs des orateurs, surtout de ceiix qui appar-

tenaient aux nations les plus recul^es, se presenterent revetus

de costumes extraordinaires, qui contrastaient avec la gravite

qu'ils affectaient. Ounanguice, qui parla au nom des Pout^oua-

tamis et des Sakis, s'etait coifife avec la peau de la tete d'uu

jeune taureau illinois, dont les comes lui battaient sur les

oreilles. C'etait un homme d'esprit et affectionne aux Fran-

(jais ; il parla tr^s-bien et d'une mani^re fort obligeante.

Miscoasoath, chef des Outagamis, s'avan9a, de Textr^^mit^ de

I'enceinte, suivi de trois prisonniers. Son visage ^tait vermil-

\onn6 ; il avait sur la tete une vieille perruque poudr^e, toute

m^l^e. II s'eu ^tait fait un ornement pour se mettre k la fran-

^aise ; comnie il n'avait point de chapeau, il souleva sa per-

rupe pour saluer M. de Callieres, et dc^couvrit une des tetes

les plus laides de I'assemblee Malgrd la solennite de Tocca-

sion, le.s assistants ne purent s'empochei d'^clater de rire,

surtout lorsque quelqu'un I'eut pri^ gravemeutde se couvrir.

Sans etre le moindrement deconcerto de ce mouvement d'hila-

rit^, il commenca gravement son discours.

Le chef des Algonquins, jeune homme fort bien fait, etait

habille comme les voyageurs canadiens ; il s'etait relevd les

cheveux en crete de coq, surmontee d'une plume rouge qui

lui tombait sur lesepaules. C'etait celui qui, k la tete de trente

jeunes guerriers de sa nation, avait defait, pr^s de Cataracoui,

un parti iroquois commande par le fameux chef la Chaudi^re-

Noire, action de vigueur qui, j)lus que toute autre, avait

engag(^ les cantons a s'accommoder avec les Francais. II

s'avanca d'un air degag(^, et dit :
" Je n6 suis point un

bomme de conseil, j'ecoute ordinairement la parole. Voici

la paix, oublions le passe."

Les Iroquois etaient rest<5s silencieux ; tons les regards se

toum^ient vers eux, quand les discours des autres d^put^s

eurent cess6. Agenanon, orateur des cantons, s'avanca vers

M. de Callieres, et prt^senta de leur ]mit quatre colliers :

" Ononthio," dit-il, "nous sommes contents de tout ce que
tu as fait : voila nos paroles, pour t'assurer que nous serons

fiddles i remplir nos engagements. Quant aux esclaves que

nous n'avons point ameues, tu en es 1a maltre, et tu les en-

verras chercher."

Cette gninde alliance de toutes les nations devait etre con-

firmee par un signe special : un calumet, otVert ])ar les Miamis,

fut apporte ; on le presenta a messieurs de Callieres, de Cham-
pigny et de Vamlreuil, (\\u, apr63 en avoir tir6 quelques
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bouffi^es de fumde, le firent passer aux iroqiiois, puis aux
ddput(5s des allies, qui firent de meme. On chanta cnsuite le

Te Deum, et le conseil fut termine par un festin, que le gou-

verneur avait fait preparer pour les sauvages.

M. de Frontenac avait, h plusieurs reprises, forc^ les Iro-

quois k demander la paix ; niais, comme il voulait faire

inclure ses allies dans le traite et que les cantons s'y refu-

saient, il la leur avait alors refusee ; il les avait amends,

avant sa mort, a accepter ses termes, et, en 1698, ils avaieut

cessd les hostilites ; trois annees leur avaient et^ ndcessaires

pour elaborer ce traite de paix,

M. de Callieres rc^unit les deputes allies deux jours apres

la conclusion du traite, et, apres leur avoir fait quelques

reproches en general, il s'adressa plus particulierement aux
Sakis, qui avaient tud un francais, et aux Illinois, qui avaient

pille quelques traiteurs ; il dit aux premiers qu'il leur par-

donnait, parce qu'ils avaient offert de livrer le meurtrier
;

il avertit les autres que, s'il leur arrivait encore de piller les

Francais, il ne se contenterait pas de la restitution des efifets

enlevds par les voleurs, mais punirait la nation enti^re.

Les presents du roi furent ensuite digtribues aux allies. Le
pere Anjelran et Nicolas Perrot eurent la permission de se

rendre cliez les Outaouais, sur les pressantes sollicitations de

ces sauvages, qui demanderem en meme temps de ddfendre

aux Franqais de porter chez eux de I'eau-de-feu, qui troublait

I'esprit, et jetait la jeunesse dans des exces.

On invita les deputes des cantons k paraitre le lendemain
devant M. de Callieres ; il leur recommanda de remettre k

Joncaire les prisonniers qu'ils avaient promis de renvoyer ; il

les exhorta k rester neutres entre les Francais et les Anglais,

si la guerre recommencait entre ces deux nations, comme il y
en avait apparence, et k ne point permettre a ces derniers de

batir des forts dans leurs villages ou sur leurs rivieres.

Apr^s leur avoir donne ces avis, il s'expliqua sur I'etablis-

sement qu'il se proposait de fonder au D(5troit, ou, d^s le mois

de juin precedent, il avait envoye LaMotte-Cadillac avec une

centaine d'hommes et un pere jesuite ; les Iroquois s'en sou-

ciaient peu, mais il leur fit gouter ses raisons, dont la princi-

pale dtait la crainte d'y voir les Anglais chercher a s'y fixer.

A peine les allies et les ddputds des cantons avaient-ils

quittd Montreal, que les Agniers, dont les deputes n'avaient

point paru a I'assemblee gdnerale, arriverent dans cette ville
;

ils offrircnt leurs excuses, et sign^rent le traite. Joncaire, qui
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avait suivi les Iroquois dans leur pays, ramena fort peu de

prisonniers ; les autres captifs avaient pref^r<5 demeurer dans

les cantons, ou ils vivaient depuis plusieurs ann^es. On excusa

les cantons, qui, disait-on, n'avaient pu forcer ces gens a lais-

ser iin pays oii ils se plaisaient, pour retourner dans le lieu de

leur naissance, oii personne ne les connaissait plus, et I'affaire

en demeura la.

Un des ami:> les plus constants des Francais mourut quelques

mois apres que la paix eut ^te conclue ; Garakonthi(^', qui leur

avait toujours ^te attache, expira au commencement de I'annde

1702. II avait vu avec grand plaisir ses compatriotes renoncer

acettelongue guerre, qui les avait grandement affaiblis, et qui

avait eloigne d'Ounontagud ses amis, les robes noires. Cette

nouvelle fut apportee k M. de Callieres par une deputation

que lui envoyerent les cantons, pour le remercier de leur avoir

procure la paix, et pour lui demander des missionnaires.

Le gouverneur les prit au mot
;
plusieurs j^suites se trou-

v^rent prets k partir, et M. de Maricourt fut charged de les

conduire. On ne trouva pas les Iroquois mieux dispose
qu'auparavant k embrasser le christianisme ; mais on esperait

que les j^suites, demeurant au milieu des cantons s'y cr^eraient

des amis, pourraient jeter les semences de la foi dans quelques

ames moins aveuglees par les passions, et rendaient d'impor-

tants services k la colonic, en ddjouant les projets des Anglais.
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CHAPITEE VINGT-QUATRIEME

D6coaverte de I'emboachuro du Mississipi—Nouvollo prine de po.sscssion de ce fleuve

—Etablissemeiit du Bilosi transports :"i la Mobile—L'ilo Massacre, appeluo Uaa-
phine, devient le qnartier-goiieral—Missions dii Mississipi—Etat des divers 6ta-

blissements frau^nis—M<<rt de M.*do (jalli^res—Le niarquia de Vaudreuil gouver-

neur general ; ses rapports avec les Iroquois—Expt;dition centre la Noiivt-Ue-

Angleterre—Tentative in rriictueuse des Anglais snr I'laisance et Port-lioyid—Le
gonverneur d'Albany chercbe i soulever l<:.s Iroquois d6j^ nial disiioses—On fait

justice aux cantons de I'iusnlte de-* Outaonais—Expedition de Subercase k Teire-

ueuve—Prise de la Seine; Mgr de Saint-Valii-r conduit on A ngii-torre— Second

incendie du S6niinaire de Qu6bec—Echange de prisonniera—Hostilit^s entre les

Miauis et les Outuouais—Condnite iui!)rnd«ntK de Lamotte-l^adillHC—Entreprises

infructnenses des Anglais contre I'Acadie— Nouvciiux desordres an I)6tvoit—Parti

de guerre contre la JToiivelle- Angleterre.

Dans les instructions que Louis XIV fit adresser k M. de

Callieres en 1701, M. de Pontchartrain dit que " le roi a pris

en sa favorable consideration les raisoiis alleguees par les

quatre-vingt-quatre francais qui, inalgre ses ordres, n'^taient

pas descendus de Michillimakinac I'annee pr^c^dente, et dont

une partie avait passe au Mississipi.

" Ce qui a porte le roi," ajoutait le secretaire d'etat, " k

recevoir leurs excuses a et^ la resolution qu'il a prise de former

un ^tablissement k I'embouchure du Mississipi. II se propose

de placer ces gens dans cet endroit, et de poser ainsi les fonde-

ments d'une colonic, qui est devenue d'une necessite indispen-

sable pour arreter les empi^tements que les anglais de la

Caroline et ceux de la Nouvelle-York font sur le territoire, qui

s'^tend depuis leur pays jusqu'au Mississipi. Mais comme il

ne desire pas que cette colonic devienne nuisible au Canada, il

ordonnera que les canadiens qui s'y sont retires payent les

dettes contract^es dans leur pays."

Depuis les ddcouvertes de La Salle, du cote du Mississipi, le

pays qu'il avait decouvert ^tait nomme Louisiane. La tentative

infructueuse pour reconnaitre par mer Tembouchure du grand

fleuve avait ^loigne les autres de tenter ce projet. Cependant,

en 1697,dMberville, apr^s son expedition dela baie d'Hudson,

rappela ce point a I'attention des ministres, et suggera a M.
de Pontchartrain I'idee de batir un fort pr^s de I'entr^e du
Mississipi. D'Iberville se proposait d'aller en chercher I'em-
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bouchure, et esperait avoir plus de succ^s que La Salle.

Pour tenter une entreprise si importante, le ministre fit armer

deux vaisseaux a Eochefort, le Frangais et la RenommSe.
Le marquis de Ch3,teaumorand et d'Iberville, tous deux capi-

taines de vaisseaux, furent charges du commandement ; ils

mirent h la voile le dix-sept octobre 1698. En passant k

L^ogane, ils s'abouch^rent avec M. Dacasse, gouvemeur de

Saint-Domingue, qui avait d^jk entendu parler des exploits

d'Iberville, et qui approuva ses plans.

Le vingt-sept de Janvier 1699, ils^aperqurent la terre de la

Floride ; ils envoyerent le sieur Lescalette pour faire de I'eau,

du bois, et en meme temps pour s'informer du lieu ou ils se

trouvaient. A son retour, cet officier leur apprit qu'ils dtaient

vis-i-vis de la baie de Pensacola, o^ venaient de s'otablir trois

cents es])agnols, euvoyes de la Vera-Cruz pour prevenir les

francais, qu'on savait en route pour ces parages. Le comman-
dant du poste leur permit cependant de faire de I'eau et du
bois ; il leur fit dire qu'ils pourraientse mcttre i\ I'abripartout

ou ils voudraient, s'ils ne pouvaient tenir h la mer ; ils leur

envoya meme un pilote pour les conduire dans la baie. CM-
teaumorand accepta I'offre du commandant espagnol, parce

que la mer etait si gi'osse, qu'il d^sesperait de trouver un en-

droit pour uiettre les vaisseaux du roi en surete. Des le lende-

main, d'Iberville et Laurent de Graaf (1), lieutenant de fr(5gate,

allerent en chaloupe reconnaitre Tentrt'e du port ; mais le gou-

vemeur, s'(5tant ravise et apprehandant qu'on ne lui fit des re-

proches a la cour d'Espagne, retira la permission donn^e la

veille, et les francais durentaller cheicher un autre havre. Le
trente-uni^me, d'Iberville, qui avait pris les devants, mouilla

au large de la Mobile, riviere qui coule parallelement au Missis-

sipi ; le deux fevrier, il debarqua dans une lie qu'il nomma
rile au Massacre, parce qu'il y trouva les ossements d'une

soixantaine de personnes, qu'il jugea y avoir 6t6 massacrees.

De I'ile Massacre, qui fut ensuite nommee lie Dauphine, 11

passa k la riviere des Pascagoulas ; il y rencontra bcaucoup

de sauvages, qui lui parlircnt de la grande riviere qu'ils nom-
maient Malbouche ; c'etait le Mississii)pi, dans lequel il eiitra

le deux mars 1699, il avait laisse son vaisseau a la riviere

de Pasaigoulas, et s'etait mis ii la recherche du grsmd fleuve,

sur deux biscayennes, qui portaient de Bienville, son fr^re, le

sieur de Sauvole, enseigne de vaisseau, un p^re rdcollet et

quarante-huit hommns.

IiTT« XVIII.
^^
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Lorsqu'il eut bien recoDnu I'entr^e du Mississipi, il alia

annoncer sa deconverte a Chateaumoraud, qui, n'etant venu
que pour raccompagner, reprit la route de Saint-Domiugue

sur le Frangais. D'lberville entra dans le fleuve, qu'il

remonta jusq'au village des Bayagoulas, compost de sept cents

cabanes. Au village des Oumas, situd un peu plus haut, il

eut la certitude qu'il etait bien sur le fleuve que M. de Tonti

avait suivi jusqu'a la nier ; car un chef sauvage rem'"', a M.
•de Bienville une lettre laissc^-e en ce lieu par cet officier : elle

portait la date du vingt avril 1685, et (itait adiessee a M. de

LaSalle, gouverneur de la Louisiane, k qui Tonti rendait

compte du voyage qu'il avait fait pour le trouver, et expri-

mait son regret de ne I'avoir pas rencontre.

Eassur^ par cette lettre, d'lberville retourna dans la baie

de Biloxi, situ(^e entre le Mississipi et la riviere Mobile, j
batit un fort, ou il laissa de Sauvole comme commandant, et

de Bienville comme lieutenant, et retourna en France.

D'lberville ^tait de retour au Biloxi le huit Janvier 1700.

Pendant son absence, une corvette anglaise etait entree dans

le Mississipi ; elle ne s'^tait retiree que lorsque de Bienville

menacait le capitaine de lui faire un mauvais parti. En meme
temps on apprenait que des anglais, venus de la Caroline,

avaient p^netr^ chez les Chicasas, ou ils faisaient le com-
merce de pelleteries et d'esclaves. Ces avis engag^rent d'l-

berville a prendre de nouveau possession du pays, et a con-

stuire, sur les bords du fleuve, un fort qu'il arma de quatie

canons, et dout il confia le commandement k Bienville.

Pendant qu'on y travaillait, le chevalier de Tonti arriva

avec vingt canadiens etablis aux Illinois. Ce sont ceux dont

se plaignait M. de Pontchartrain en ^crivant k M. de Cal-

li^res. Mais des circonstances, qui transpir^rent vers ce

temps, engagerent le roi non-seulement a ne pas punir ces

hommes, mais encore k les encourager k demeurer en ce lieu

avec leurs compatriotes qui avaient suivi d'lberville.

Vingt anglais de la Nouveil e-York ^taient partis pour aller

aux Illinois, pr^tendant que tout le pays jusqu'au Mississipi

leur appartenait. Des navires anglais croisaient, en meme
temps, autour du golfe du Mexique, pour decouvrir I'embou-

chure du Mississipi, et c'etait un de ces batiment que Bien-

ville avait forc^ de quitter le fleuve.

Guillaume avait forme le dessein de jeter sur le Mississipi

les refugi^s francais, qui se trouvaient en giand nombre dans

la Caroline, et dont cette province desirait se debarrasser
;
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il voulait, en agissant ainsi, ^tablir sur ce fleuve un droit qui

lui aurait permis de faire croiser les vaisseaux anglais dans le

golfe dii Mexique, regarde par les Espagnols comme leur

domaine particulier.

De leur cot^, les r^fugies francais, qui avaient ^prouv^ des

mauvais traitements de la part des colons anglais, sentaient

86 reveiller dans leur cceur I'amour de la patrie. L'un d'eux

declara a Bienville, que si le roi voulait leur accorder la liberte

de conscience, et leur permettre de s'etablir dans la Louisiane,

ils se montreraient des sujets loyaux, et qu'ils repondaient de
rendre en peu d'annees ce pays tres-florissant.

Louis XIV rejeta cette proposition, parce qu'ayant deji

connu le penchant des Huguenots pour le republicanisme, il

n'osait se confier k leurs professions d'attaeh^ment a sa cou-

rouue. Apr^s la mort de ce prince, les memes refugies adres-

s^rent, sans succes, une semblable demande au due d'Orl^ans,

alors r($gent du royaume.
D' Iberville, ayant acheve son fort, reraonta le fleuve jus-

qu'aux Natchez, ou il se proposait de fonder une ville, sous le

nom de Eosalie. Comme il n'avait pas les moyens de s'occuper

de cet (itablissement, il retourna au Biloxi, ou il ^tablit le

quartier-g^ncral de sa colonic.

On esperait alors faire dans cet endroit le commerce des

peaux de buffles. D'lberville, avant de retoumer en France

avait donne des ordres pour que Ton s'en occupat ; mais on ne
les avait pas ex(5cut(5s.

D'lberville confia la garde du fort, situi- pr^s de I'entr^e du
Mississi[ii, i\ de Bienville et au sieur Jtichereau de Saint-Denys,

qui parlait plusieurs langues sauvages. En partant, il avait

aussi donne ordre k LeSueur d'aller, avec vingt hi.mmes,

prendre possession d'une mine de cuivre, vers le haut du
Mississipi.

En 1701, d'lberville commenqa un itablissement sur la

riviere Mobile ; il y batit un fort, ou de Bienville, devenu
commandant en chef de toute hi colonic par la moit de Suu vole,

transporta I'ijtabhssement du Biloxi.

L'anntjc suivante, d'lberville revii t pour la quatri^me fois>

et fit ajiislruire des magasins et des casernes dans I'ile de

Massacre, qui prit alors le nom i'ile Dauphine, et dcvint

insensiblement le quaitier-geni'ml de la colonic.

Comme il a dt*ja etc dit, les compagnons de M. d'lberville

venaient pour la plupart du Camuia, et dtuient, par cons^uent,

diociJsains de I'dveque de Quebec; on regardait alors cet
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immense pays corame faisant partie dc la Nouvellc-France
;

on le consid^ra done aussi comme appartenant au diocese de

Qu(ibec, M. de Montigny et quelques pretres du s(5minaire des

missions etrangeres furent envoyes de Quebec k la Louisiane,

munis de tons les pouvoirs de Teveque de Quebec. Nomm^
grand vicaire, M. de Montigny (1) partitavec desoutaouais qui

retournaient duns leur pays, passa pai" Michillimakinac ; et se

rendit au Mississipi, ou, avec ses compagnons, il commenqa a

travailler au salut des sauvages, et k cehii de ses compatriotes.

Le pays des Illinois offrait une des dtapes entre Quebec etla

Louisiane. Quelques missionnaires jesuites s'y 6taient etablis

depuis quelques annees, et avaient commence a instruire cette

nation. Le p^re Charlevoix fait une bien triste peinture des

Illinois payens :
" lis ont toujours eu assez de douceur et de

docilite, " dit-il, " mais ils etaient laches, trattres, legers,

fourbes, voleurs, brutaux, sans honneur, sans foi, int^ressds,

adonn^s a la gourmandise et a la plus uionstrueuse impudicit^,

presque incounue aux sauvages du Canada ; aussi, en etaient-

ils fort meprises. Ils n'etaient pas moins fiers, ni moins prevenus

en leur favour. " Eh bien, la religion chretienne avait opere

un changenieut de mceurs parmi un certain nombre d'entre

eux, qui I'avaient embrass^e sincerement. La tribu fut toujours

fiddle k son alliance avec les Francais, et, comme la nation

abenaquise, refusa toujours de se reconcilier avec ses enne-

mis, riusieurs nations du nord avaient conjur6 la perte de ce

peuple, surtout les Iroquois et les Outagamis, qui, a force de

le harceler, avaient fini par I'aguerrir un peu. Jolliet et Mar-
quette, en descendant le Mississipi, passerent par quelques-

uns de leurs villages, et y furent bien recus. Lorsque LaSalle

entrepritde continuerla decouverte de Jolliet, il forma d'abord

des etablissements pnrmi les Miamiset les Illinois, pour servir

d'entrep6t a son commerce.

Apres le depart de La Salle et des rdcollets qu'il avait avec

lui, le chevalier de Tonti etait restd commandant aux Illinois.

Vers ce temps, le pere AUouez, qui etait chez les Miamis de la

riviere Saint-Joseph, alia visiter cette nation ; mais, decourag^

par les obstacles qu'il rencontra k leur conversion, il retourna

k sa premiere mission, Le pere Gravier alia ensuite fixer sa

demeure au Rocher, a I'endroit meme ou avait ^te le fort

Saint-Louis, que les Francais avaient abandonn^. II y rassem-

(1) Fr&ii^ois ilo Montigny, n6 a Paris, fat ortlonn^ prttre le bait man 1693. Apr^s
avoir 6t6 cure Jk I'ADge-Gardien, et aaui6nier des Ursuliues <le Quebec, il alia eta-
blir de.s nuHsions siir Ic Mississipi.
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bla uii troupeau assez nombreux, eut bientot la consolation

d'y voir iin bon nombre d'illinois pratiquer la foi catholique.

Vers ce temps, le pere Mermet etait oblig^ d'abandonner les

Mascoutins, aiipr^s desquels il avait travaille. M. Jucliereau

avait commence undtablissement chez ce peuple, k I'entrue de

la rivifere Ouabache, qui fournissait alors la communication la

plus commode entre les grands lacs etle Mississipi. II engagea

le p6re Mermet, un des missionnaires des Illinois, a venir tra-

vaillerparmieux, maiscep^re trouva un peuple superstitieux

k I'exces, et soumis aveugl<5ment au despotisme des jongleurs.

Une maladie epidemique ayant emporte plus de la moiti^ des

habitants du village, le reste se dispersa.

Vers ce temps commencait la guerre de la succession

d'Espagne ; Charles II, mort le premier novembre 1700,

avait instituu h^ritier de ses t'tats le due d'Anjou, petit-fils

de Louis XIV. Celui-ci voulut que, sans perdre un instant,

le jeune prince all&t se montrer a ses peuples. Philippe V
franchit les frontieres, et arriva dans sa capitale vers les

premiers jours de Janvier 1701; Louis XIV s'empressa de

fare reconnaltre rautorit<5 de son petit-fils dans les Pays-

Bas. Guillaume III, ennemi de la grandeur de Louis XIV,
d^clara qu'il ne reconnattrait pas Philippe V pour roi d'Es-

pagne, et avec lui se rangeient I'erapire et les etats de la

Hollande
;
quelques mois plus tard, Louis XIV reconnaissait

le fis de Jacques II, en qualite de roi d'Angleterre, sous le

nom de Jacques III. Guillaume fit anuoncer dans les contr^es

habitees par les calvinistes, qii'il aUait repasser sur le conti-

nent, et couduire en personne une campagne dont les resul-

tats seraient decisifs. Au moment ou Guillaume III roulait ses

projets de vengeance dans son esprit, la mort vint le frapper

:

cependant, suivant ses desseins, I'Angleterre, I'empire et la

Hollande declarerent la guerre k la Erance.

Le Canada n'avait rien k craindre des Iroquois, avec qui la

paix venait d'etre conclue ; mais ses anciens ennemis de la

Nouvelle-Angleterre ^taient preta k I'attaquer, et n'attendaient

que I'occasion de tourner leurs armes contre I'Acadie, ou
contre Plaisance. II avait droit de se ddfier de ses voisins de
la Nouvelle-Angleterre; une exp«5dition, en effet, fut organist

contre Plaisance, mais elle dchoua, n'ayant eu d'autres n^ul-

tats que la destruction de quelques navires p^cheurs.

L'Acadie dtait plus voisinc de Boston que ne I'^tait Plai-

sance ; elle (5tait plus difficile k d^fendre, aussi M. de Calli^res

n'aurait-il pas 6t6 rassur^ sur le compte de cette province, si



346 couRS d'histoire [1703

on ne lui eCit envoy(i de France la promesse de la fortifier et

d'y augmenter consid^rablement le nombre des habitants.

On avait donn^ la meme assurance a I'eveque de Quebec,

qui se trouvait pour lors en Trance ; et le prelat crut devoir

prendre des mesures pour augmenter les secours religieux

qu'exigerait I'augmentation de la population. II s'adressa suc-

cessivement pour cet objet aux Benedictins, aux Pr^montres,

a I'abbe de Saint-Andre-aux-Bois, en Picardie, Le projet

d'augmenter la population de I'Acadie manqua, et entratna

dans sa chute les desseins de I'eveque de Quebec ; le Semi-

naire de Quebec continua d'envoyer quelques-uns de ses

pretres desservir les etablissements francais u Port-Koyal,

aux ]Mines et dans les autres parties de I'Acadie.

Villcbon dtait morten 1700, apres avoir abandonne Naxoat.

De Brouillan, qui lui avait succMe, eut bientSt a defendre

I'Acadie centre une partie des forces de la Nouvelle-Angle-

terre ; les anglais de Boston ravagerent les cotes, et enlev^rent

plusieurs vaisseaux ; ils traitaient les prisonniers fort dure-

ment, et avaient meme menace de faire pcndre le capitaine

Baptiste, qui avait fait plusieurs prises, sous le pr(5texte que
e'etait un corsaire.

Brouillan fit avertir le gouverneur du Massachusetts, qu'il

userait de represailles, si les Anglais attentaient a la vie de

sieur Baptiste. L'envoye de Brouillan lui rapporta qu'on atten-

dait k Boston des navires d'Angleterre, qui devait croiser

dans le golfe Saint-Laurent, et meme dans le fleuve, pour

empecher les batiments francais de monter a Quebec
;
qu'on

avait meme I'intention d'assi<^ger cette ville. II depecha sur le

champ uu courrier k M. de Calheres pour I'informer du plan

desennemis, Le gouverneur g^n^ral savait deja que le3 miiices

de la Nouvelle-York se rendaient a Boston
;
que les Iroquois

^taient travailles par des ^missaires du gouverneur de la Nou-
velle-York, et que quelques cantons avaient promis de chasser

les missionuaires. D'un autre c6t(^, les sauvages allies se

plaignaient de la cherts des marchandises, et les Iroquois se

servaient de cette raison pour exciter leur mecoutentement

contre les Francais. Les Bostonnais, qui, apres la guen-e,

avaient fait un traite de paix avec quelques-unes des tribus

abenaquises, tacherent de le renouveler eu 1703.

M. de Callieres se prepara a faire face k la tempSte ; vieux

soldat, il ne voulait pas etre surpris. II savait que, sans le

secours des Iroquois, les Anglais ne pourraient rien contre le

Canada ; aussi, il commenca par d^jouer les intrigues da
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gouverneur de la Nouvelle-York aupr^s des cantons. Pour le

mettre eu etatde r<5sister aux ennemis, il demandades recrues

k la cour, et songea h reuforcer les fortifications de Quebec.

II pourvoyait avec autant de sagesse que d'iutelligence k la-

sClretu de la colouie, lorsque la mort viut le surprendre ; il

mounit a Quebec le vingt-six raai 1703, laissant la rt^putation

d'un excellent general, il'un hooime integre, et d'un vdritable

ami du pays, oii il avait passe une giande partie do jsa vie.

Au marquis de Vaudieuil, etait devolu le commandemeut
general, par la mort de M. de Callieres. Cet officier poss^dait

I'estiine et la confiance de touto la colonie, a laquelle il etait

lie par souniariage; lessauvages lui etaient attaches ; il con-

uai-isait parfaiteuient les affi.ires du pays
;
par son experience

et son courage, il pouvait lui renilre de gi^auds services. Tous
les habitants du j'ays ludeinandaient pour gouverneur; M. de

Champigny, qui avait aspirci k cette charge, aprfes la mort de
Prontenac, etait passe en France Tautorane precedent et avait

6t/& nomuie intendant du Havre de Grace; il nesongeait aucu-

nement a revenir au Canada. Ainsi, M. de Vaudreuil setrou-

vait seul mis en avant; tous les rangs de la colonie le deman-
daient. Anssi, le roi, qui lui avaitdeja donne plusieurs marques
de sa bienveillauce, depuis la surprise de Valencienne, jmr

les mousquetiiires, au nombre desquels il etait alors, accorda

tres-volontiers sa promotion ; et, le premier aofit 1703, il fut

nomme g()uverneur et lieutenant-general en Canada, Acadie,

lie de Teireneuve, et les autres pays de I'Amti'rique Septeu-

trionale. Un des premiers soins de Vaudreuil, apr^s la mort
de M. de Callieres, fut de se mettre k I'abri des attaques dont

le menacaient ses voisins de la Nouvelle-York et de la Nou-
velle-Angleterre. II craiguait que les Irociuois ne fussent

eutraln^s k rei»rendre les armes ; car les Anglais ne pouvaient

nuire au Canada sans le secours des cantons. Comrae il se

defiait du caractere changeanl des sauvages, il envoya Joncaire

chez les Tsonuontouans. Apr^s avoir passe trois mois dans ce

canton, ou il etait toujours considere comme un fr^re, cet offi-

cier ameua k Montreal le chef le plus considerable do la

nation, qui donna des assurances de paix.

Pendant le cours de I'dt^, touted les nations sauvages

avaint envoye leurs deputes pour plein-er la mort de M. de
Callieres; mais les orateurs d'Onnontagu(5 et de Tsonnontouaa
n'arriv^rent que dans I'automue. Ce retard causait de I'in-

quidtude k M. de Vaudreuil.

Orouiatez, grand chef des Tsonnontouans, declara k Vau-
2a
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dreuil qu'il mettait son canton sous la protection d'Ononthio;

il promit qu'il mourrait plutot que de permettre que les Anglais

reuvoyassent les missionnaires de son village ; il demandait,

au nom des anciens, que leur fils Joncaire allat demeurer cliez

eux pendant I'tiiver. Le marquis de Vaudreuil accorda tr^s-

volontiers la derni^re demande, qui permettrait a cet officier

de veiller sur les int^r^ts des Francais.

Tdganissorens, chef onnontagu^, parla au nom des cinq

nations ; il dit qu'ils avaient perdu un bon pere, mais qu'ils

en trouveraient un autre dans le nouvel Ononthio.

Le pere Bruyas et Maricourt les avaient assures I'annee

preccdente que la paix etait gen^rale ; il demandait qu'elle fftt

maintenue par les Francais, assurant que les Iroquois la main-

tiendraient de tout leur pouvoir. " Si la paix est rompuo,"

ajouta-t-il, " ce ne sera pas par les Iroquois, mais par les

Europcens, qui ont I'esprit mal fait, qui font la guerre

pour des bagatelles, tandis que les Iroquois ne la font

qu'apr^s y avoir it6 forceps par des hostilites. Pour pr^-

venir le retour des maux causes par la guerre, il exhorte les

Francais, comme il a d^jk exhort^ les Anglais, a mainteuir la

paix gdndrale, couclue par les soins de M. de Calli^res. II a

aussi exhorte ses compatiiotes h garder la paix, quand meme
les Francais et les Anglais consentiraient a recommencer la

guerre. Cependant, les Abenaquis ont deji\ leve la hache

centre les Anglais."

M. de Vaudreuil r^pondit qu'il souhaitait la paix
;
qu'il ne

porterait point la guerre du cdt6 d'Albany, pour ne pas

s'exposer h frapper sur les Iroquois ; mais qu'il n'dpargnerait

pas les Anglais du cote de Boston, parce qu'ils avaient attaqu^

les Abenaquis.

L'ete pr^c^dent, M. de Vaudreuil avait form^ un parti,

auquel il avait joint quelques francais, sons la conduite du
sieur de Beaubassin, lieutenant, et il I'avait envoy^ contre la

Nouvelle-Angleterre. Ce parti ravagea quinze lieues de cote,

tuant environ trois cents personnes. Cette expedition avait it6

propos^e h M. de Callieres, qui n'avait pas voulu y consentir
;

il voulait adopter le plan propose par les colons anglais, de

laisser les souverains vider leurs querelles en Europe, et de

conserver la neutralite en Amdrique.

Teganissorens avait voulu faire allusion k cette expedition,

qu'il condamnait comnie proprc a creer de nouvelles difl&cultes.

Les vues du ministre se trouv^rent conformes a celle de

Teganissorens. Pontchartrain, dans son rapport sur la d^pSche
de Vaudreuil, qjoute les remarques suivantes :
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" II est regrettable que cette expedition ait en lieu. M. de

Callieres, a qui elle fut propos^e, n'y voulut pas consentir, ni

moi non plus. Je sais que les Anglais souhaitent la paix, parce

que la guerre est contre les int^rets de toutes les colonies
;

les Francais ont toujours ajmraenc^ les hostilites au Canada.
" II est k craindre que les Anglais, attaqiies derni^rement

par les Francais et les Abenaquis, n'emploient tons les moyens
possibles pour engager les Iroquois k rompre la paix avec nous.

" Ces messieurs disent qu'ils ont organist cette expedition

pour empecher les Abenaquis de faire une alliance avec les

Anglais, et les rendre ennemis irrcconciliables. Cc serait bien,

si les Abenaquis pouvaient faire la guerre aux Anglais sans

que ces derniers pussent nous soupconner de nous en m§ler."

Apr63 Texp^dition du sieur de Bcaubassin, les Anglais,

ddsesp(5rant de gagner les Abenaquis, entr^rent dans leur pays

et massac.erent tous ceux qu'ils purent surprendre ;les chefs

sauvages demanderent du secours k M. de Vaudreuil, Celui-ci,

dans I'hiver de 1703-1704, leur envoya deux cent cinquante

hommes, sous Hertel de Kouville, lieutenant r^fonn^, qui, k

la tete de quatre de ses fr^res, remplacait dignement son p^re,

trop ilg^ pour prendre part k une semblable expedition. Ce
parti remonta le lac Champlain, et, par la riviere aux Fran-

cais (1), passa a la riviere Connecticut, qu'il suivit sur la glace

jusqu'a Deerfield, ^tablissement le plus voisin du Canada sur

cette riviere. Deerfield (itait d^fendu par quelques fortifications

irregulieres et quelques redoutes, que la neige couvrait ; une
vingtaine de soldats y avaient ^t^ envoy^s par le gouverneur
Dudley, pour aider les habitants a se d^fendre. Rouville

approcha de la place pendant la nuit du vingt-neuf f(^vrier,

Scans qu'on soupconnat sa presence. Des patrouilles avaient

parcouru les rues pendant la nuit, mais s'^taient endormies

sur le matin. Deux heures avant le jour, comrae ils n'enten-

daient plus de bruit, les franqais et leurs allids sauvages esca-

lad^rent les murs, p^nc^tr^rent dans le village, et surprirent

les habitants dans leursomraeil. II n'y cut point de r(5sistance

;

la place fut eraport^e, quarante-sept personnes furent tuees, on

prit un grand nombre de prisonniers, et le village fut r^duit en

cendre. Peu apr^s le lever du soleil, Rouville avait d6}k repris

le chemin du Canada, ommenant cent douze prisonniers. Plu-

sieurs partis, envoy<58 des villages voisins, se mirent k leur

poursuite, mais sans aucun succ^s. Dans cette expt^dition,

(I) Onion i;iT«r.
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Rouville ne perdit que trois francais et quelques sauvagcs
;

mais il fut bless(^ lui-meme. Le retour dura viugt-ciuq jours,

pendant lesquels ils ii'eurent d'autres vivres que ceux que
fournissait la chasse. " A leur arrivde au Canada, " dit un
historien du Vermont (1), "les captifs furent traitt^s avec

humanito ct avec bontd par les Francais, et surtout par le

gouverneur, M. de Vaudreuil ; mais ils se plaignirent beaucoup

de rintoltrauce, de la bigoterie et de la duplicite des pretres.

"

Dans rile de Terreneuve, M. de Subercase, qui avait rem-

place Brouillan a Tlaisance, n'etait pas Lomme a laisser les

Anglais trauquilles. 11 envoyait frdquemmeut des partis pour

les inquieter, L'uu d'entre eux, compose de quatre soldats et

d'une cinquantaine de volontaires, attaqua, sous les ordres du
sieur Anaariton, lieutenant d'infanterie, le fort du Forillon, et

I'emporta en ])resence de trois cents anglais, qui (^taient dans

le port ; il prit aussi cinq habitations et. quelques petits bati-

ments.

Charlevoix rapporte qu'un sieur Graydon fut charge de

r^parer les (tehees que I'jAngleterre avait recus i\ Terreneuve,.

et de s'emparer de Plaisance. Selou lui, arrive devant Plai-

sance, avec son esc^adre et les milices qu'il avait reunies, il

trouva les Francais si bien prepares a le recevoii', qu'il se

retira, sans meme avoir ose I'attaquer.

Les historiens de la Nouvelle-Angleterre ne mentionnent

pas cette expedition; mais, en 1701, le colonel Benjamin
Church, renomme pour ses campagnes, recut, du gouverneur

Dudley (2), I'ordre de preparer une expi5dition, destinee k

venger la destruction de Deerfield. Church ^tait le meilleur

officier du Massachusetts ; n^ dans le pays, il avait, des sa

jeunesse, (5te employe dans les guerres centre les tribus abena-

quises et contre les francais de I'Acadie. Apres avoir visits

diverses places sur la cote, il se rendit vers Port-Eoyal, ou il

tint un grand conseil avec les officiers de sa flotte. Tons deci-

derent qu'ils (^toient trop faibles pour emporter nne place aussi

bien defendue ; ils revinrent sans I'avoir attaquee, et ren-

tr^rent dans la baie de Casco, ou tous les hommes qui I'avaieut

(1) WxiWims' Hist, of Vermont. Le grand-pfire Up I'historion. miniBtro de Deer-
field, I'aait. aveo touto sa famille, parini les < apiifs. La pliipai t des jiiisoiinif i-m I'nrcnt
rachot6s (Ipssunvages par les iniRciounjiires, n rhmnauii^ dPHqm-is li'autreH piiaoii-

niei'H leiidircnt lo plus bi-aii i^raoignage. Piusicurs des fllli's Cureiit pLict't-s au
«oiiTi-nt des Ursiiliiies. aux Trois-Kivi^res et k Quebec. Une fllle du Kev. WiilianiM,
iEonice, s'6tant fait catholique, ^pousa uit irouuoJM vbretien. et resta au sauc Suiut-
Loois.

f!) Joseph Dudley fut nomrn^ par la reine Anne goavemear da Ifa-ssochnsfelte et
du Koaveau-Hauipiiliire.
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suivi dans cette inutile expedition eiirent la permission de

retourner k leurs families.

Cependant, nne partie des Hurons etait pass^e de Michilli-

makinac au D(5troit, sous la conduite d'un chef, que les Fran-

cais nommaientQuarante-sous, Get homme paraissait pencher

en faveur des Anglais ; aussi, LaMbtte-Cadillac se defiait de

toutes ses demarches. En meme temps que les Hurons, des

Outaouais avaient aussi ^te attires au D(5troit et s'(5taient

formers en village dans les environs. De ce point, ils preten-

daient continuer la guerre centre les Iroquois. Malgrc^ la paix

qui venait d'etre conclue, ils allerent meme en attaqu^r una
bandc sous le canon de Cataracoui et en tu6rent plusieurs.

Cette hostilite, commise pres d'un fort francais, excita de la

d(5fiance parmi les Tsonnontouans et les Onnontagui^s. Aussi,

Peter Schuyler, gouverneur d'Albany, mit tout en oeuvre

pour engager les cantons a rompre avec les Francais ; il

essaya meme d'engager les Iroquois chr^tiens k aller demeurer
pres de Schenectady. II aurait reussi <i en entrainer un petit

nombre, si des Abenaquis, qui se trouvaient a Montr(5al, ne
leur eusseut fait des representations sur leur conduite, indigae

de chrdtiens et dangereuse pour eux-m§mes.
Joncaire et le pere LeVaillant, qui etaient k Tsonnontouan,

avaient reussi k calmer les esprits, en d6pit des moyens
€mploy(5s pour les soulever. Les Miamis, allies des Franqais,

de leur cot^, venaient d'attaquer les Iroquois ; aussi, on
comprit, mieux qu'on ne I'avait encore fait, pourquoi lo

chevalier de Calli^res avait tant sonhait(5 d'avoir aupr^s des

cantons des j>ersonnes capables d'obtenir leur estime. Par

bonheui, les Iroquois v^rifi^rent la declaration faite par

Tdganissorens, que, s'ils d^posaient une fois les armes, il leur

faudrait de graves laisons pour les repreudre.

IjC gouverneur d'Albany avait convoque une asserablde

gendrale de la nation k Albany ; il voulait les engager k chasser

les missionnaires, k s'opposer aux attaques des Abenaquis

centre la Nouvulle-Angleterre, k donner passage sur leurs

terres aux nations de I'ouest, qui voudraient aller trailer dans

les colonies anglaises. En apprenant la trahison des OuUiouais

k Cataracoui, rasseniblijc fut remise a uu autre temps, et les

Tsonnontouans, qui seuls avaient i\ se plaindre, deput^rent

Joncaire et le pere IiO Vaillant pour porter 51 M. de Vaudreuil

leurs plaintes contre cette infraction au traite de paix.

M, de Vaudreuil promit aux Tsotiuontoiians de leur fairo

rendre satisfaction par les Outaouais, et il leur tint parole.
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Dans le meme temps, il leur fit suggerer qii'il serait bien aise

qu'ils assistassent a I'assemblee qui devait se tenir h Orange,

pour s'opposer aux mancEuvres du sieur Schuyler contre lea

Francais. D'avance, il savait que les Onnontagut^s le soutien-

draient, car il avait ddput*5 a ce canton le baron de Longueuil,

fr^re de Maricourt, qui dtait mort depuis peu. Or, tons lea

enfants de Charles LeMoyne etaient regard^s chez les Onnon-
tagues comme des fr^res et des protecteurs, et leurs avis y
Etaient toujours favorablement recus. L'assemblee eut lieu

;

malgr(^ I'opposition du gouverneur d'Albany,les trois francais

y assist^rent, et agirent si habilement que le conseil se sdpara

Bans adopter les propositions.

Schuyler essaya de reparer cet echec ; ayant rencontr^,

apres Tasseinblee, quelques iroquois du saut Saint-Louis, il

leur reprocha de se separer de leur nation, leur offrit des terrea

dans son gouvernement, et leur donna, a cet effet, un collier

pour leur village, et deux autres pour ceux de la Montague et

du Saut-au-R«5collet, par lesquels il les engageait h. Her un
commerce regie avec les Anglais, et a ne jamais les attaquer.

Portes dans les trois bourgades, ces colliers furent acceptes

par les jeunes gens,mai3 bientot apres, sur les representations

de M. de liamzay, gouverneur de Montreal, ils furent renvoy^a

par les chefs et les anciens.

Quelques families abenaquises trouvferent leur village trop

rapproche de Boston ; elles ne pouvaient obtenir de secoura

des Francais et elles ne pouvaient en deraander aux Anglais.

Le gouverneur general, k qui elles s'adresserent, leur commu-
niqua un projet qu'il avait formed, peu apr^s la raort de M. de

Calli^res ; il leur proposa de venir demeurer au centre de la

colonic, pres de Trois-Kivi^res, sur la riviere de Bekancour,

ou, depuis quelques annees, d'autres families s'^taient aTret<5e3.

Le dessein du gouverneur etait d'opposer une digue aux
Iroquois, en cas que les cantons se laissassent persuader par

les Anglais de recommencer la guerre.

Pour le moment, les Iroquois ne voulaient point rorapre la

neutrality qu'ils avaient promis de garder, et dont ils compre-

naient I'avantage, depuis qu'ils n'etaient plus exposes. Cepen-

dant, les Tdonnontouans tenaient toujours a se porter comme
m^diateurs entre les Francais et les Anglais. luforme de cette

pretention, le ministre ecrivit a M. de Vaudreuil de menager
une neutraliti^ pour I'Am^rique, si la guerre devait entratner

des depenses considerables pour le roi, mais qu'il n'etait pas

convenable que pour I'obtenir on eut recours directement k la
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mediation des Iroquois ; et qu'ou pouvait se servir, a cette

fin, des missionnaires, qui pourraient faire connattre aux can-

tons les dispositions pacifiques des Francais.

Toutes ces nc^gociations furent inutiles, comme on I'avait

pr^vu ; toutefois, elles servirent a convaincre les sauvages que

ce n'»5taient pas les Francais qui demandaient la guerre. lis le

comprirent mieux encore par ce qui arriva aux Outaouais, qui

avaient attaqud les Iroquois pr^s de Cataracoui. Le chef de ce

parti, en retournant a Michillimakinac avec ses prisonniers,

a'arreta pr^s du D<^troit, voulut engager ses compatriotes, qui

^ient en ce lieu, h se declarer pour lui, et fit passer ses pri-

sonniers pr^s du fort. Tonti, qui commandait en I'absence du
sieur de LaMot* e-Cadillac, ordonna k Vincennes d'enlever les

prisonniers. A la tete de vingt soldats, il tomba sur les Outa-

ouais, qui (!'taient soutenus par une trentaine de leurs compa-

triotes du Detroit, et les attaqua si vigoureusemeut qu'il les

mit en fuite et leur arracha les prisonniers, qui furent rerais

aux Tsonnontouans. Cette action de vigueur satisfit les Iro-

quois, et arreta les menees de ceux des sauvages allies qui au-

raient voulu embrouiller de nouveau les affaires.

Un habile navigateur, nommt^ LaGrange, qui avait fait la

campagne de la baie d'Hudson sous d'lberville, s'ennuyant du
repos ou il ^tait ri^duit, proposa au gouverneur general et k

Vintendant de frdter deux barques pour une expedition contre

un port de Terreneuve ; il voulait venger I'injure faite au nom
francais par un forban anglais, qui avait attaqu^ des navires

p^cheurs k Percd, et brfll^ le village et I'^glise de ce lieu. II

engagea une centaiue de jeunes canadiens, obtint une lettre de

marque, et se dirigea sur Bonavista, oii ^talent arrives quelques

navires de guerre qu'il se proposait de surprendre. Pour n'etre

point diJcouvert, lorsqu'il arriva k douze lieues de ce poste, il

laissa ses manpies, et continua sa route sur deux charrois

;

entrant de nuit dans le port, il aborde une frigate de vingt-

quatre pieces de canon, deja charg^e de morues, s'en rend le

mattre, brfile deux flfites de deux a trois cents tonneaux cha-

cune, coule k fond une autre petite frt^gate, et se retire avec sa

prise et un grand nombre de prisonniers.

Dans le foit de Bonavista ^'taient six cents anglais, qui, le

lendemaiu matin, etaient prets k attatpier Tennemi ; mais il

^tait trop tard. LaGrange et ses braves «5taient duji\ en route

pour Qut'bec, oh ils arrivercnt au bout de quelques jours.

M. de Brouillan, qui mourut dans I'hiver, fut rcmplac(5 par

M. de Subercase, qui essaya de vcuger sur les anglais de
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Terreneuve le mal que ceux de la Nouvelle-Angleterre avaient

essay(? de causer aux Acadiens. Get oflicier voulait chasser

les Anglais de Terreneuve, et couronner ainsi I'entreprise

dans laquelle d'lberville et Bonaventuie avaient en partie

rdussi peu d'annees au])aravant.

La cour avait approuv^ ce projet, et M. de 1/fipinay eut

ordre de prendre des canadiens a Quebec, et dc les transporter

a Plaisance sur le WesjD, vaisseau du roi, M. de Beaucouit

commandant de ce petit cori»s, joignit M. de Subercase, qui jjar-

tit le quinze Janvier 1705, a la tete de qnatre cent cinquante

hommes, gens vigoureux et accoutum(5s a marcher k la

raquette ; chaque honune portait des provisions pour vingt

jours, ses amies et sa couverture.

Avant d'arriver, ils eurent h traverser a gu^ quatre rivieres

couvertes de glaces flottantes. Une neige abondante avrSta le

parti deux jours, et enfin, le vingt-six, il arriva h Rebou, au
milieu des hnbitations anglaises. l/arrivee de ce d^tachenient

compose d'hommes tons vetus a la sauvage, inspira une telle

frayeur, que personne ne songea a se d(^fendre. Apr^s un repos

de deux jours, au milieu de I'abondance qu'ils trouv^rent en.

ce lieu, ils se port^rent sur le Petit-Havre, dont ils s'empa-

r^rent facilement. Comme ils etaient dans le voisinage de

Saint-Jean, de Subercase voulut essayer de prendre le grand

fort qui defendait la ville. Les ennemis s'etaient pr^par^ k

recevoir chaudement les Francais ; les canons de la place

firentun feu si vif, que les assaillants, qui n'avaient que leurs

fusils et de la poudre mouill«5e, furent obliges de renoncer k

I'attaque, apres avoir perdu quinze hommes tues ou blessds.

Ils quitterent les environs de Saint-Jean le cinq mars, et

continu^rent de suivre la cote jusqu'au Forillon, dont ils s'em-

par^rent. M. de Subercase s'arreta eu ce lieu avec une partie

de ses soldats, et les canadiens sous le sieur de Montigny, et

les sauvages sous Nescambiouit, furent detacht^s pour continuer

la campagne vers Bonavista et Carbonniere. lis brul^rent

toutes les habitations de la cote, et lirent un nombre conside-

rable de prisonniers. Montigny et Nescambiouit se distin-

gu^rent dans cette campagne, cjui causa beaucoup de dommage
au commerce des Anglais, sans apporter de profit aux Francais.

L'anuce 1705 fut malhcureuse pour le Canada; le Seine,

vaisseau du roi, commandee par le chevalier de Maupeoux,
et partie de La Rochelle pour envoyer a Quebec plusieurs

navires marchands, portait une cargaison pr^cieuse, evalu6e
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a prfes d'un million de livres (1). Panni les passagers etaient

r«^veque de Quebec et quelqiies religieux. Mgr de Saint-

Valier, qui (5tait en France depuis rannee 1700, avait enfin

obtenu du roi la permission de rentrer dans son diocese. Le
vingt-six juillet 1705, le convoi rencontra une petite flotte

anglaise, qui les serra de si pres, que les navires raarchauds

d^ployerent toutes leurs voiles pour (5chapper au danger. La
Seine demeura seule ; comme elle etait sous le vent, elle cut

k combattre avec beaucoup de desavantage. Le pont etait

embaiTasse d'une quantite de bagage, ce qui empeclia les

francais de so servir de plusieurs canons. En pen d'heures,

malgr^ la courageuse defense de M. de Maupeoux, les Anglais,

a I'abordage, se rendirent niaitrus de ce gi'os vaisseau, qui

portait presque toutes les richesses du Canada.

Mgr do Quebec fut conduit en Angleterre, 0(1 il fut fort

bien traite. Cependant, on I'y retint prisonnier pendant cinq

ans. La reine Anne desirait obtenir la dt-livrance du baron de

M&m, prt^vot du chapitre de Liege, que Louis XIV avait fait

enlever, et qu'il reteuait prisonnier. EUe fit declarer au roi de

France, qu'elle garderait a Londres I'^veque de Qucrbec, aussi

longtemps que le doyen de Li^ge serait retenu prisonnier.

Les n<5gociation3 et les retards prolong^rent la captivitd de M.
de Mc^an en Fi-ance, et celle de I'eveque de Quebec k Londres.

Au Canada, on passa I'hiver sans connaitre le sort de la

Seine, car les capitaines des navires marchands dtaient hon-

teux de I'avoir abandonn(5e ; la colonic avait grandement perdu

par ce malheur. Cependant, cette perte fut d'un grand avan-

tage pour le pays, ou Ton avait n^gligd la culture du lin
;

cx)mme on se trouvait sans toiles, par le perte de celles que la

Seine apportait, on coramenqa a semer du chanvre et du lin,

dans I'espcJrance de reparer les pertes que Ton avait faites.

Madame de Kepentigny s'uccupa particuli^rement de trouver,

parmi les plantes du pays, les moyens de venir au secours dea

pauvres, M. Ilaudot annonqait qu'elle avait fait de la toile

avec Tortie, I'ecorce de bois blauc
;
que le cotonuier lui avait

fourui d'excellente filasse.

Dans une lettre commune (5crite la meme annee, MM. de

Vaudreuil, de Beauharnois (2) et Raudol, lui reudaient un
tcinoignage tout a fait honomble.

" Lc public retire un avantage de la manufacture de ma-
dame de Repentiguy, qui fait, avec les decrees d'arbres, do

U) nutoirt de VIloUi-Ditu de QiUbte.

(3) I'nmgoia do BeaoiiM-noU d« la Chau«»^e-BoMmont.
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grosses couvertnres, de grosse toile de fil d'ortie, et iine esp^ce

de gros droguet avec la laine des inoutons de ce pays, ce qui

est d'un grand secours pour les pauvres habitants."

En 1705, M. de Vaudreuil fat solennellement install^

comme gouverneur
;
plusieurs accidents avaient ratard^ I'arri-

v^e de sa commission a Quebec. Cette ct^r^monie se fit avec
pompe ; trois iutendants y assistaient : M. de Beauharnois, qui

^tait rappele en France et nomme intendant general de la ma-
rine, et messieurs Raudot. pere et fils, amv(5s au mois de sep-

tembre de cette annde pour exercer conjointement la charge

d'intendant. Le pere, ancien conseiller de la cour des aides,

s'occupait de la justice ct de la police, tandis que le fils, qui

n'uvait pas encore viugt-cinq ans, reglait les affaires de finance.

Avant son depart, xll. de Beauharnois eut la douleur de

voir ddtruire le s^minaire de Qu(5bec par un incendie. D'epuis

quatre ans on travaillait a le relever ; on achevait I'int^rieur

lorsque, par la negligence d'un ouvrier qui fumait, le feu s'al-

luma dans une chambre ou travaillaient les menuisiers, et

8'(5tendit bientot dans toutes les parties de la maison (1).

Mgr de I^val, alors age de 82 aus, vit se consumer en

quelques heures le fruit de grands sacrifices, et sa propre

demeure
; il se retira au college des j^suites.

Vers 1705, furent eutamees bien des n^gociations entre le

marquis de Vaudreuil et M. Dudley, gouverneur g^nc^ral de
la Noiivelle-Angleterre, au sujet de I'^change des prisonniers.

Un des fils de ce dernier et le sieur Levingston pass^rent

quelque temps h Quebec, sousle prdtexte de n^gocier ; mais les

Anglais paraissaient principalement vouloir gagner du temps,

car ils souffraient beaucoup des attaques des Abenaquis (2).

Un projet de traite fut dresse ; M. de Vaudreuil, avant de

I'accepter, voulut s'assurer que les prisonniers d(^^tenus k Bos-

ton seraient tons rendus i la liberty, M. de Courtemanche (3)

fut envoye a Boston pour prc^senter les conditions de I'^change

des prisonniers ; mais, soit mauvaise volonte de la part du
sieur Dudley, soit absence de pouvoirs sufi&sants, le projet

B'^vapora en fumee. M. Dudley declara qu'il ne pouvait rien

conclure sans le consentemeut des autres gouvemeurs anglais.

S'apercevant alors, un peu tard, qu'on voulaitlejouer (4), M.
de Vaudreuil fit recommencer les hostilites contre la Nouvelle-

(1) rJistoire de VHoUlDieu de Quebfe.

(2) MaiinHcrits du niiniitt^re de la marine.

(:t) LeGurdeur de Courtemaiicke.

(4) Lettre de M. do Vaudreuil, du 28 avril 1706.
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Angleterre, dans I'esp^rance que les habitants des environs de

Boston, qui portaient tout le poids de la guerre, forceraient le

sieur Dudley k consentir h. un accoramodement.

Par menagement pour les Iroquois, M. de Vaudreuil gardait

des mesures avec la Nouvelle-York ; ces sauvages ne s'^taient

pas encore reconcilids avec les Outaouais, car ils exigeaientune

reparation pour ceux qui avaient ^te tuds pres de Cataracoui, et

on craignaitqu'ils n'eussent la tentation de reprendre les armes,

08 a quoi le gouvemeur d'Orange ne cessait de les engager.

De leur cotd, ks Outaouais ne voulaient plus entendre parler

de paix avec les Iroquois ; leur jeunesse demandait chaque

jour Li j^uerre. M. de Vaudreuil, dans I'embarras oil le met-

tait la crainte d'une nouvelle guerre, envoya k Michillimakinac

le frere de Louvigny, et cet officier, bien qu'avec beaucoup de

peine, r6ussit a les persuader de ne plus songer i\ la guerre.

II obtint d'eux quelques prisonniers iroquois, les conduisit

lui-nieme k Montreal, ou il les pr(?senta k M. de Vaudreuil,

en lui disant que les chefs des Outaouais le suivaient.

Le gouverneur fit avertir les Iroquois de venir chercher

leurs prisonniers
;
plusieurs chefs se rendirent a I'invitation,

et y demeurereut pres de deux semaines, sans que les

outaouais se montrassent.

Les iroquois etaient sur le point de partir pour leur pays,

lorsque M. de Vincennes arriva de Michillimakinac. II avertit

le gouvemeur que les outaouais etaient pr^s de I'fle de Mont-

r(5al, mais qu'ils n'osaient se rendre k la ville sans sa

permission. M. de Vaudreuil le renvoya avec I'ordre de les

conduire lui-meme, Les outaouais se present^rent humble-

ment devant le gouverneur, et s'excus^rent sur la faute qu'ila

avaient commise en frappant les Iroquois sur son terrain.

Cependant ce ne fut que I'annde suivante qu'ils se ddcid^rent

i la demande du p^re Marest et de M. de Martigny ; ils con-

sentirent k remettre les captifs, qui devaient ^tre envoyds &

MontnJul pour etre donnds aux Iroquois, et^ par \k, maintenir

la paix entre les deux nations. Par I'ascendant qu'ils avaient

sur I'esprit des Outaouais, ces deux hommes les oblig^rentde

remplir leurs engagements envers les Iroquois.

A peine cette affaire etait-elle terniint^e, qu'une autre, beau-

coup plus fachense, faillit allumer la giierre parmi ces tribua

inqui^tes de I'ouest, que les Fnmcai.s dif'siraient rctenir dans

leur alliance. Les Outaouais se plaignirent k LaMotte-Cadillac,

commandant au Detroit, que les Mianiis avaient tiuS plusieurs

guerricrs de leur nation, et ne voulaient point offrir de r(5para-
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tions pour ces meurtres. Get ofificier repondit qu'apres s'etre

iDfornie des circonsUinces de ces meurtres, il rendrait justice k

ceux qui se ])laigriiiient.

Quelques jours upies, il partait pour Quebec, sans leur avoir

rendu justice, en leur disaut qu'ils n'avaient rien a craindre

tant que sa femme demeurerait au Detroit ; mais que, si elle

en partait, il ne ropondait point de ce qui arriverait.

Au bout de deux mois, inadame de LaMotte s'embarqua

pour aller rejoindre son niari, a Qiiebac. Ce depart, ic^utachd

aux dernieres paroles du commandant, causa de I'inquietude

aux Outaouais. Le sieur de Tonti, qui avait coramande en

I'absence de LaMotte- Cadillac, fut remplace par un sous-

officier, nomme Bourgmont. Cet homme, ne connaissant pas

les sauvages, rcponditassez rudement aux explications que lui

demanderent les Outaouais ; et, lorsqu'il apprit que ceux-ci

exprimaieut la crainte qu'on ne cherchat a les surprendre, il

les assembla, et apres avoir essay6 de les rassurer. il leur

proposa de s'unir avec les Miamis, les Iroquois et les Hurons,

pour aller en guerre contre les Sioux, Une telle proposition

redoubla les inquietudes des Outaouais ; les Miamis etaient

consideres comme des ennemis, parce qu'ils n'avaient pas

encore offert de reparation, pour les meurtres commis par

leurs compatriotes ; le chef des Hurons etait un fourbe insigne

qui tachait d'affaiblir les nations en les trompant. Pendant la

marche, les Iroquois se joindraient aux autres pour tomber
8ur les Outaouais, et les exterminer.

Sur des esprits effrayes, et naturellement soupconneux, les

moindres rumeur, les conjectures les plus hasardees, laissent

souvent une impression, que le bonsens ne pent effacer; dans

toute autre circonstance, les Outaouais n'auraient fait aucune
attention aux nombreux contes qui passaient de cabane en
cabane ; mais ils se laiaserent circonvenir par ces bruits, et

r^solurent de prevenir les Miamis. Pousses par un chef, nom-
me le Pesant, ils refuserent de suivre les avis des anciens, qui

leur conseillaient de s'expliquer avec les Francais, avant de se

lancer dans une (ichauftburee. " N'avaient-ils pas raison de se

defier de Bourgmont ? Tonti ne leur avait-il pas dit, avant son

depart, que la terre etait bouleversee, puisqu'on mettait un
simple soldat a la place d'un capitaine, pour commander au

Detroit ? " Voila ce que repetaient les instigateurs du desordre.

La resolution fut prise d'attaquer les Miamis t\ la premiere

occasion, mais de paraitre s'occuper des preparatifs de guerre

contre les Sioux.
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Quand I'expedition fut prete k pailir, les chefs des Outaouais

allerent demander a Bourgniont s'il avait recu des nouvelles

de Montreal. 11 iie parut ])as lueme compreiidre leur (|uestion

;

ce qui les iiidisposa beauconp. An meme niomeut, un d'eiitre

eux etant soiti, tut mordu k la janibe par un chien, qu'il frappa

pour lui faire laeher prise. C'etait le chien de Bourgniont, qui,

aux ens de I'aninial, se {necipita dans la cour, et battit si rude-

nient le sanvage, cjue colui-ci eu niourut quelques temps apr^s.

L'indignation des Outaouais fut portee ^ son comble par cet

actc de brutiilite ; ils pavtirent le lendeniain, ne respirant que
la vengeance, et convaincns qu'ils devaient mettre leur projet

k execution, s'ils vxailaient eux-memes echupper a la niort.

Les chefs senls connaissaient le secret ; tons les autres

croyclient marcher contre les Sioux ; mais a jfcine eurent-ils

gague la foret qu'on les en iiiforma; on leur i-ecommauda de

ne faire tort ni aux Francais, ni aux Hurons. Ils se mppro-
chorent secr^tement du Detroit, et ayant rencontre six miauiis,

ils les attaquerent, et en tu^rent cin(| ; le sixieme se precipita

vers le fort, en ponssant un cri de nK-rt.

A ces eris, les Alianiis, dont le village dtait tout voisin et qui

se prei)araieut a partir, se refugiereut dans le fort, et, comme
on apercut les Outaouais qui les poursuivaient, le commandant
fit tii'er sur eux, eten tua plusieurs. Dans la melee qui suivit,

le p^re Constantin (I ), recollet, aumonier du fort, fut tu^ au
moment ou il rentrait dans le foit, pour demander i\ Bourg-

mont de faire cesser le feu ; un soldat francais, qui revenait

du village des Hurons, [lerit de la meme maniere. Trente

outaouais furent tues, soit par le canon des Francais, soit par

la fusillade des Miamis etdes Humns. Les deux partis parais-

saient fort animiis, et il <5tait a craindreque cette echaufiburde

n'entrainat de graves ct)n.-<ei|uences ; mais, dans Ic temps oil

la fureur des combattants paraissait «i son comble, les Outaouais

s'arreterent tout-i^-coiip, et rentrereut dans leur village ; les

Miamis et les Hurons en firent autant, et lecahne se rotablit.

M. de Vaudreuil fut enibarr.isse qtiand il recut cet tc nou velle,

car les OuUiouais etaient d'ancien^ allies ; ils s'etaient laisses

entrahier par un mouvenient de surprise. Pour accrottre I'em-

biwras dans lequel il so trouvait, vers le meme temps, de»

dejxites des cantons iro<inois vinr.ut demander (ju'ou leur

abandonnat cetto nation perlide, (ju'ils avaient rOsolii d'atta-

quer.

(1) NieolM-Benoit Conitantin, rrcvllet, fot tD« le « Jain 1706.
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LaMotte-Cadillac venait de partir pour le Detroit, avec sa

famille etimgraud convoi d'hommes et de munitions, lorsque

la deputation iroquoise se prdsenta a M. de Vaudreuil, qui ne

put se concerter avec lui dans une conjoncture si difficile. II

prit cependant le parti le plus sage ; il parla d'un ton ferme

aux Iroquois, leur d^claraqu'il ne leur permettrait pas de faire

la guerre aux Outaouais sans son consentement ; il ne voulait

point les pousser au desespoir (1).

Bientot aniva, de leur part, un envoye, qui declara que tous

les Outaouais du Detroit s'etaient retires a Michillimakinac,

chez leurs freres, qui se montraient prets ^ les d^fendre si on

leur d^clarait la guerre.

Sans se montrer facile, M. de Vaudreuil ne le rebuta cepen-

dant point ; il lui declara que ce n'etait pas avec des castors

et des colliers de porcelaine qu'on essuyait le sang d'un mis-

sionnaire francais, mais qu'il leur fallait donner des marques

d'une soumission entitle et d'un sincere repentir de leur faute.

II manda k M. de LaMotte Cadillac d'etre sur ses gardes et de

ne rien entreprendre jusqu'^ ce que la position se fut bien

dessinee, il'autant plus qu'il fallait connaitre le succes du
voyage de Joncaire, qui venait d'etre depute vers les cantons

iroquois. Lorsque cet avis arriva au Detroit, I'impr'idence de

LaMotte-Cadillac avait deja failli tout perdre. Dans la route, il

avait appris les troubles qui ^taient arrives dans son poste
;

chemin faisant, ilprit une escorte de cent vingttsonnontouans ;

il invita aussi les autres cantons k lui envoyer de leurs guer-

riers au Detroit, pour qu'ils vissent le traitement qu'il allait

faire k leurs anciens ennemis.

Arrive dans son poste, il reconnut qu'il ne pouvait aller

attaquer les Outaouais, qui s'etaient r^fugies au milieu de leurs

compatriotes, a Michillimakinac. II se contenta d'engager leurs

chefs k venir le trouver. Alarmes de la presence des Iroquois,

lis rdpondirent qu'ils n'avaient point d'affaire au Detroit ; mais

qu'ils iraient rendre compte de leur conduite a Ononthio.

LaMotte-Cadillae fut forc^ de remettre a un autre temps ses

projets de vengeance ; il demeura tranquille dans son fort, et

reussit a cong^dier les Iroquois.

Les chefs des Outaouais arriverent au mois de juin 1707 k

Montreal, ou ils rencontr^rent M. de Vaudreuil. Jean LeBlanc,

chef de cette nation, etait charge de la defendre. " Si les Outa-

ouais 4taient partis pour la guerre contra les Sioux, " dit-il,

(I) Lettre de M. de Vaudreuil d Jf. de Pontchartrain.
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" les Miamis auraient egorge leurs vieillards, leurs femmes et

leurs enfants. Bourgmont avait refuse d'ecouter leurs excuses,

et les avait rebutes. En tirant sur les Outaouais, cet officier a
cause la mort du pere Coustantin et du soldat fran^ais Que
viens-je faire ici ? J'y viens apporter ma tete

;
j'y viens te

presenter des esclaves pour ressusciter les morts
;
j'y viens

t'assurer du respect de tes enfants. Cependant, tu ue seras

point content qu'on ne fait livre le Pesant ; c'est le seul cou-

pable, mais il ne nous est pas possible de te le remettre, sans

soulever les nations voisines dont il est Tallie."

M. de Vaudreuil repondit qu'il voulait avoir le Pesant, et

qu'il I'aurait
;
que les Outaouais avaient commis une grande

faute aux yeux de toutes les nations, et qu'ils devaient la

r^parer publiquement, au Detroit meme, ou ils avaient manqud
k leur devoir ; et que M. de La Motte allait etre charg^ de leur

communiquer ses paroles.

Sans accepter leur collier, Vaudreuil les renvoya avec cette

r^ponse, et les fit accompagner h leur retour par M. de Saint-

E^mi, qui portait ses instructions au commandant du Detroit.

LaMotte- Cadillac leur ordonna de lui amener le Pesant, mais

sur un ton qui leur fit comprendre qu'on lui pardonnerait.

Bientot apres, le Pesant arrivait au Detroit. II fut d'ahord mis

aux fers ; mais, apres que tons les chefs de sa nation se furent

jetes aux genoux du commandant et lui eurent demandd la

grace de leur compatriote, elle fut accordde immediatement.

D^s lors, ceux qui connaissaient bien les sauvages prediient

que cette facility k pardonner entralnerait de plus f^cheuses

consequences que celles qu'on pouvait apprdhender de sa

s^v^rit^. M. de Vaudreuil avait conseilld de I'abandonner k la

justice des siena, ce qui lui aurait ot^ son influence parmi eux,

8*il n'avait ^t^ sacrifid k ses ennemis. Ce parti, qui avait le

moins d'inconv^nients, avait ^t^ conseille k M. de LaMotte-
Cadillac, auquel cependant M. de Vaudreuil avait laiss^ la

libert(5 de I'adopter ou de le rejeter.

Pendant tous ces ddmelds, les Iroquois s'dtaient tenus fort

tranquilles ; de leur c6t6, les allies des Franqais avaient soi-

gneusement evit^ de faire des courses du cot^ de la Nouvelle-

York. D'ailleui-s le parti hollandais, qui ^tait alors le plus fort

dans cette colonic, montrait de bien meilleures dispositions

envers les Fran9ais que le parti oppose, principalement d^vou^

aux int^rSts des Anglais. Mais, dans la Nouvelle-Angleterre,

qui avait refusd d'accepter la neutraliUJ, on regrettait mainte-

nant cette faute, car les Abanaquis ue domiaient aucun repos
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k ces provinces. Les plaintes des habitants, qui ne pouvaient

cultiver leurs ten-es, ou qui les voyaient ravager tons les jours,

engagerent les autorites k chasser les Francais de rAcadio.

Les preparatifs pour cette attaque se firent, avec secret et

diligence, au mois de mai 1707 ; deux rj^'giinents s'embar-

qu^rent h Nantasket sur vingt-trois vaisseaux de transport,

pourvus do baleinieres pour le d(jbarquement ; ib etaient con-

voyes par le Dejytforf, vaisseau de la marine royaie, et par le

brigantin de la province (1).

Le quinze juin, les vingt-cinq batinients anglais parurent k

rentree du bassin de Port-ltoyal. Le leudemain, la flotte

debarqua deux mille hommes. Personne ne s'attcndait k

pareille visite, et M. de Subercase fut grandement surpris;

cependaut il donna des ordres pour arrSter I'ennemi dans la

foret; tandis qu'ou fennait les brechea du fort, qui (itaient

nombreuses, les habitants, avertis, an'iverent au secours de la

garnison.

Dans la nuit du dix au onze, les Anglais, qui avaient rdussi

k s'approcher du fort apr^splusieurs'escaruiouches, ouvraient

la tranchde ; Subercase fit attaquer quatre cents anglais qui

s'avancaient pour enlever les bestiaux. Saint-Castiu, avec sea

sauvages et quelques habitants, les cLargea si vigoureusement

qu'il les repoussa dans leur camp, apres les avoir mis en

d^sordre.

Pendant la niiit du seize, les Anglais, croyant les br^ches

plus considerables qu'elles n'dtaient et s'imaginant que la gar-

nison dtait disposee k se r(5volter, conraie le leur avaient dit

quelques d^iserteurs, tent^rent d'cscalader les remparts ; maia

on les recut si chaudement qu'ils durent abandonuer leur pro-

jet et se retirer promptement. Comme ils voyaient M. de

Subeicase fort assure et faisant bonne contenance, ils s'imagi-

n^rent que les Francais avaient creusd une mine, k lequelle le

feu devait etre mis au moment ou ils monteraient a I'esca-

lade. N'osant plus approcher de la place, ils rentrerent dans

leur premier camp, et, le dix-sept, s'embarquc-rent des que la

maree le leur permit. Plus de quatre-vingts des leurs avaient

6t6 tuds dans les different^ combats qui s'(itaieiit living, Au
reste, Port-Eoyal dut principalement sa delivrance a soixante

canadiens, qui y etaient arrives quelques heures seulement-

avant la flotte anglaise. Car les habitants du lieu, qui, depuis

trois ans, n'avaient recu presque aucun secours de France,.

(1) Hobnes' Ameriean Annait, vol. II.
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n'(5taient giieres disposes h. se battre centre lours voisinsdela

Nouvelle-An;^;letcrre, avec qui plusieurs d'entre eux eutrete-

naient un commerce assez actif. L3S Anglais avaieut brul^

toutes les habitations, et eiileve les bestiaux, dont une partie

cependautfiit reprise: de sortc que les pauvres Aaidiens de
Port-Royal fiirent rckluits k une profonde mis^re, sans pouvoir

esperer de seeours de la mere patrie.

S'il fiiut en croire la lettre que M. de Snbercase adressa en
cette occasion an iiiiuisti'c, la situation des sauvages, allies des

FrauQais n'etait pas mcilleure ; les Micraacs etaient reduits

h la nudity et ^ la faim ; il ajoutait que les Abenaquis et les

Malecites n'auraient pas 6t6 mieux, si, par rentremise des

Mahingaus, ils n'eussent fait le commerce avec les Anglais,

qui payaient bien le castor et donuaient les marchandises k

tres-bas prix. Aiusi les plus fideles allies de la France, qui

exposaient tous les jours leur vie pour ses interets, i^taient

obliges de s'adresser k leurs ennnemis pour obtenir les choses

n^cessaires a la vie ; ce qui les retenait alli(5s a la France,

c'etait la religion seule, k laquelle ils ^talent sincerement atta-

ches.

IjCs dissensions qui avaient (5clatd entre les chefs de la flotte

anglaise, avaient puissamment contribu6 aux mauvais succes

de I'expeditioncontre Port-Koyal. Arrive a Casco-bay, March
apprit qu'a Boston Ton avait d(5ja commence a celebrer par

desrejouissanoes la prise de Port-R(»yal. II s'empressa d'ecrire

k Dudley pour le prevenir qu'il ne partirait point de ce poste

avant d'en avoir recu I'ordre
;

qti'il n'etait point responsable

du mauvais succes de son exj Edition, parce que les principaux

otticiers avaient souleve les soldats contre lui, et les avaient

appuyes dans leur desobeissance. Le peuple de Boston, qui

I'avttit condarane sans Tentcndm, s'etait ameute contre lui, et,

s'il y etait arrivi5 dans ces circ^onstances, il aurait ete fort mal

recu. Dudley lui rt^i^oudit d'attendre ses ordres avec la flotte

et les tru'.ii/tsau lieu ou il se trouvait. La legislature futassem-

bk'e, el It; gouverneur dit aux dejMites qu'il fallait s'emparer

de i'A'jadie, si Ton voulait elVaoer rafiront tfiie venait d'eprou-

ver la Nouvelle-Angleterre; il s'oflVitdese mettre lui-raemed

la uStcde I'expeditioii. Sou ott're ne fut pas acccptee, mais I'as-

s'Miii)'<'c erut tfu'd sufliruit de fortiiier la llotte de cinq ou six

ccuis hummos et de trois gius navires. Kile confirma le colonel

March dans le cornmandemant, d^clara ({u'il s'etait complete-

nient juatifiLS et I'lnvestit, par avance, du gouvernement de

*Acadio.
24
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Cette seconde entreprire ne fut ponrtant pas plus heureuse

que la premiere ; les pr^paratifs en fureut poursuivis avec dili-

gence, et, le vingt aout, la ilotte anglaise parut k I'entrc^^ du

bassin de Port-lloyal, au milieu duquel elle mouilla dans

I'apres-midi. La garnison du fort avait etc renforcee de I'equi-

page d'une fregate royale, command^e par M. de Bonaventure.

M. de Suberease rassembla tous les habitants, dont plusieurs

etaient etablis a sept lieues du fort. La lenteur des ennemis

donna a tons le temps de sc rendre ; ce ne fut, en effet, que le

lendemain que les Anglais commencerent a debarquer leurs

soldats. L'avant-garde d'un di^tachement do sept cents

lionirnes qui s'avaucaient vers le fort, a. travers les bois, fut

surprise et massacr^e au milieu d'une ambuscade; le deta-

chement n'osa aller plus loin, et retourna au camp. Apres
plusieurs operations d'cmbarquement et de d($barquement, qui

tdmoignaient de leur division et de leurs inquietudes, les An-
glais furent contraints de se rembarquer avec precipitation,

poursuivis par un detachement que conduisait un habitant nom-
me Geranger. Le meme jour, la plus grande partie de la flotte

alia mouiller hors du bassin. Toute la flotte se r^unit en dehors

le premier septembre, et fit voile pour Boston, sans avoir osi^

attaquer le corps de la place.

Un des prisonniers declara que Ic gouverneur avait entre-

pris cette expedition sur des ordres venus d'Angleterre ; 11

ajouta que les Bostonnais s'(itaient ^puisds pour cette cam-
pagne, niais qu'on ferait neanmoins une nouvelle tentative le

])rinleinps suivant, parce que la reine etait decidde a s'empa-

rer de I'Acadie et k la garder.

En France, on faisait beaucoup moins d'efforts pour conser-

ver ce pays qu'on n'en faisait en Angleterre pour le conqu(5rir.

Peu de temps apres la lev^e du siege, les vaisseaux du roi

arrivcrent a Port-Eoyal sans y apporter de Marchandises, ce

qui embarrassa beaucoup M. de Suberease, qui avait promis

des secours aux habitants et aux sauvages, et qui avait I'ordre

d'empecher les uns ct les autres de traiter avec les Anglais.

Le gouverneur tachait neamnons d'eclairer le ministrc sur

les avantages que pourrait procurer a la France I'etablisse-

ment d'une colonic solide a I'Acadie. Dans cette mC-me annee,

la Nouvelle-Angleterre avait cxpddie plus de ceut-vingt navires,

charges de morue, soit pour rplspaguo et la AWditerranee, soit

pour les Antilles, et tout ce poisson avait dte p^che sur les

cStes de I'Acadie. Plusieurs marchands de Boston avaient
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eleve des fortunes colossales en armant ties batiments pour les

pecheries, et recevaient dejci le nom d'arislocrates de morue.

Dans I'ouest, Tordre n'etait pas encore retabli parmi les

tribus sauvages ; les Miamis surtout etaient fort mecontents

de ce que LaMotte-Cadiliac avait accorde la vie au chef
'

out(iouai3 qui les avait attaques, lis ne cessaient de demander
au gouverneur qu'il livrat la tete du Pesant. Le commandant
voulut les amuser, et se contents d'exiger que le chef outaouais

se fixat au Detroit avec sa famille, en I'assurant qu'il n'avait

rien a craindre. Une bandc de miamis, qui occupaient un
village sur les bords de la riviere Saint-Joseph, avait d^jk

montro son impatience de ce qu'on ne leur rendait pas justice

;

jusqu'k ce moment, ils avaient et^ retenus par leur mission-

naire, le pere Aveneau ; mais, apres quo LaMotte-Cadillac,
par ses taquineries, eut force le missionnaire de s'l^loigner, ces

sauvages, n'ayant plus personne pour les guider, exprimerent

hautement leur m(iContentement par leurs paroles ; ils en
vinrent bient6t k des hostilitds, et tu^rent trois franqais aupres

du Detroit. LaMotte-Cadillac fut meme inform^ qu'ils avaient

complot(^ de massacrer tons les habitants du Detroit
;
que, pour

accomplir plus sftrement leur dessein, ils avaient gagn^ des

hurons et des iroquois, qui devaient se joindre k eux, quand
ils en viendraient k I'execution. Le commandant se r^solut

done de ch&tier ces barbares, et il parut d'abord s'y pr(5parer

stirieusement ; mais tout k coup il se decida a conclure avec

eux un accommodement peu honorable pour lui et pour la

nation francaise.

Quand on mollit avec les sauvages, surtout apr^s les avoir

menaces, ils en deviennent plus insolents ; ce fut le cas dans

cette occasion, Les Miamis s'afifranchirent bientot du traits,

et LaMotte-Cadillac fut oblig(5 de marcher centre eux, a la t^te

de quatrc cents hommes, partie franqais, partie sauvages.

Apr^s s'etre d^fendus assez bien, ils furent forces dans leurs

Tetranchements, et,8e voyant ti la merci des vainqueurs, ils se

soumirent a toutes les conditions qu'on voulut leur imposer.

Lea troubles qui avaient agitc les tribus de I'ouest enga-

gerent le ministre a y envoyer un commissaire "pour examiner

les dilferents postes, rendre compto de la conduite des com-

nianlants, et memo leur imixjsei fs. Pour cette mis-

sion delicate fut choisi le sieur ( lit d'Aigremont. II

rendit compte de sa mission dans une longue lettre qu'il

adreasa au ministre en 1708 ; il se plaint de M. de Van-
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dreuil, qui s'occnpait dc la traite et pciinettait aiix ,saiivage&

d'euiporter de Montreal de I'eau-de-vie (1).

" II est aussi cnvoye," ajoute-t-il, " a Michillimakinac

beaucoup de inarchandises par les canots qu'on euvoio aux
missionnaires, non que ces peres y aient aucunc part, mais

elles soiit portees par les canotiers qu'on leur donue, qui sont

mis par M. de Vaudreuil."
" Le sieur de LaMotte est accuse de n'avoir en vue que ses

propres intdrgts, dans les propositions qu'il a fait d'orgauiser

des compagnies eomposc'es de guerriers sauvagcs, et de n'avoir

en vue que son avantage, en clierchant k organiser des honimes

qui n'^taient pas fails pour cela." Les sieurs de Vaudreuil et

Eaudot (2)rendaient a peu pres le meme temoignage. "Le sieur

de LaMotte est hai cgalement des troupes, des habitants et des

sauvages, qui n'ont ni consideration ni estime pour lui, le

regardant comme un homrae tr^s-int^resse, Le sieur de

LaMotte tache de gagner de I'argent tant qu'il peut, et cela

de quelque maniere qu'il puisse.,.. II est vrai que le sieur de

LaMotte s'est extremement d^chaine contre les peres jesuites;

il leur a otd, de son autorite et sans aucune raisou, la mission

des Miamis ; il a donnd a un missionnaire, qui etait depuis

dix-huit ans avec ces sauvages, et qui savait leur langue et

leurs coutumes, I'ordre de se retirer pour y mettre un r^collet

qui ne les entendait point. Les sieurs de Vaudreuil et Eaudot
sont persuades que, si ce missionnaire j^suite fut msti avec

les Miamis, jamais cette nation n'aurait entrepris ce qu'elle a
fait cette annee sur les Erancais."

Cependant les Iroquois gardaient la neut^alit^ beaucoup

plus fidelement qu'on ne I'avait esperd lis etaient entretenus

dans ces bons sentiments par les missionnaires, et par le sieur

de Joncaire, qui, comme il a ete dit, avait ete adoptc par les

Tsonnontouans, et ^tait fort aimc des Onnontagues. 11 passait

sans cesse d'un canton a I'autre ; il aveitissait les mission-

naires des trames qu'il dt^couvrait, et se concertait avec eux
pour les ddjouer ; de sorte que les intrigues des Anglais ne

rcussissaieut ]ioint. Franc, hardi, liberal, parlant parfa'tetuent

bien la langue iroquoise, il possc^dait toutes les qnalil's
] our

se faire aimer et e&timer des Iroquois.

Pendant que les Francais gagnaient des ami.^ |. ..^n les

iroquois infid^les, lis s'apercureut de quelque refroidissement

(1) Note du ministro en marge de cttte lettro : 'M. de Vaudreuil est pauvre,
c'e.ot Ml le grand malheur."

(2) Lettre covinmne de Vaadieuil et de iCaudot, 9 nozei.wre 1V33.
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parmi les iroquois chretiens. Depuis quelque temps, on remar-

qnait en eiix une negligence sensible pour leurs devoirs reli-

gi»nix, qu'on pouvait attribuer M'ivrognerie. Car, malgre les

defenses reiterees du roi, le commerce de I'eau-de-vie avait

repris vigneur, ct Ton s'apercut bientot qu'on ue pouvait plus

compter aussi surementqu'auparavant surles iroquois du saut

Saiut-Louis et de la jMontagne, k roccasion d'une expedition

dirigue centre la Nouvelle-Angleterre, au commencement du
print^Miiii-* <1(' 1708. EUe avait Qi6 organisee k Montieal. Les

chefs .>;i'!'\!gi:>,s etablis dans la colonic devaient y prendre part

avec une partie de leurs guerriers, qui devaient etre joints par

cent canadiens clioisis, des abenaquis de Test, outre un grand

nombre de volontaires, parmi lesquels setrouvaientla piupart

des officiers de la colonic ; le ])arti se composait d'envirbn

quatre cents hommes. Saint-Ours des Chaillons et Hortel de

liouville devaient commander les Francais, et Boucher de la

Perri(ire etait particuli^rement charge de conduirc les sauvages.

II futconvenu que Saint-Ours et Kouville passeraient le long

de la riviere Saiut-Franeois, et seraient suivis des Algonquins,

des Abenaquis de Bi^cancourt, des Hurons de Lorette : que

la Perriere irait avec les iroquois par le lac Champlain, et que

les deux partis se reuniraient au lac Nikisipique, oii ils seraient

rejoints par les sauvages de I'Acadie. L'entreprise fut difii^riSe

par divers incidents ; enfin, le vingt-six juillet, les guerriers se

mirent en marche ; mais, au moment de remonter la riviere

Saint-Francois, Saint-Ours et Kouville apprirent que les Hu-
rons ^taient retournes sur leurs pas, parce qu'uu d'entre eux
avait «5te tue par hasard, ce qui leur semblait un mauvais pr^
sage. Les irocjuois, qui s'avancaient par le lac Ghamplain, sui-

virent cet exemple sous le pretexteque la maladio s'utait mise

dans leurs rangs, et pouvait se communiquer a toute Tarm^e.

lufurme do ce contretemps, M. de Vaudreuil ecrivit aux
commandants pour les iuviter de continuer leur route, et de

tomber sur quelque endroit ecartd, plutot que de revenir sans

rien faire. I/CS Algonquins et les Abenaquis jjrouiirent de

suivre des Chaillons et Kouville partout ou ils voudraiont les

mcner ; le parti, compose de deux cents homines, taut sau-

vages que canadiens, apres avoir parcouru cent licucs i\ tra-

vers les forets, deboucha sur le lac Nikisipique, ou les

Abenaquis, voisins de I'Acadie, n'avaiont pu se rendre, ])aToe

qu'ils avai(jut tie forces de tourner Icui-s armes d'un autre

cote. Sans se laisser dt'com-ager, clcs Chaillons et Rouvillc

pou836rent de I'avant, et, au point du jour, le vingt-ncuf aoUt,
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ils attaqu^reiit Haverhill, sur la riviere Merrimac. C'etait un
village de vingt-cinq ou trente maisons bien baties, et pTot^g6

par un fort, ou logeait le commandant avec trente soldats. Le
gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, sur I'avis de la marche
des Francais, venait d'y envoyer plus de deux cents hommes
de renfort, et il avait place de pareils ddtachements dans les

villages du voisinage.

Ne pouvant compter sur la surprise, les Francais et leurs

allies se reposereut pendant la unit, et, le lendemain, vingt-

neuf aoiit, une lieure apres le lever du soleil, ils se mirent en
ordre de bataille. Eouville adressa une courts exhortation k

ses canadiens ; ils firent ensuite leur priere, puis s'elancerent

centre ce fort, ou on leur fit une vigoureuse resistance. Ils y
entrerent enfin, la hache a la main, et y mirent le feu ; lea

maisons furent ensuile attaquees et prises Tune apres I'autre.

Une centaine d'anglais furent tues, parmi lesqtiels le sieur

Wainwright, commandant du fort, et Rolf, ministre du lieu.

On fit un grand nombre de prisonniers ; mais on n'eut pas le

temps d'emporter le butin. Deja, dans tous les forts etles vil-

lages voisins, les tambours et les trompettes appelaient aux
amies, et il n'y avait pas un moment a perdre, si Ton voulait

assurer la retraite. A peine le detachement avait-il parcouru

une demi-lieue, qu'il toraba dans une embuscade que leur

avait prepare soixante-dix horames a I'entriie d'un bois. En
s'approchant de ce lieu, les Canadiens essuyereut la ducharge

des ennemis sans branler ; il n'y avait pas k reculer, car les

derrieres etaient deja remplisde gens de pied et de cheval qui

les suivaient de pr^s. On prit sans balancer le parti de forcer

I'embuscade ; chacun jeta son paquet de vivres et de hardes^

et sans s'arauser a tirer, ils s'elancerent dans le bois, et en

vinrent d'abord aux armes blanches. Etonnes d'une attaque

si imprevue, les Anglais furent refoules, et presque tous furent

ou tues ou faits prisonniers.

Nescambiouit, le chef abenaquis qui, plusieurs fois d^ja,

s'etait distingue parmi les Francais, fit merveilie en cette occa-

sion avec un sabre que le roi lui avait donu(^ dans un voyage

qu'il venait de faire en France. Dans les deux actions, les

Francais perdirent trois sauvages et cinq canadiens, parmi

lesquels deux jeunes otiiciers de grande esperance, Hertel de

Chambly, frere de Rouville, et Jared de Vercheres.

Les prisonniers se louerent beaucoup de la conduite de leurs

vainqueurs a leur egard, pendant le retour au Canada. Le
officiers canadiens se montrerent aussi complaisants apres
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victoire qu'ils s'etaient montrds courageux 5. Tattaque. On
vanta beaucoup alors la courtoisie dii sieur Dupuys, de Quebec,

lequel porta sur ses ^paules, peudant une grande partie du che-

min, lafille du lieutenant du Koi d'Averhill, qui s'^tait trouvi^e

trop faible pour suivre ses capteurs. On sut des prisonniers

quelle dtait la cause rdelle qui avait empechd les Hurons et lea

Iroquois chr^tiens de prendre part h la campagne. Le gouver-

neur general de la Nouvelle-Angleterre avait recu, du sieur

Schuyler, commandant d'Albany, une lettre qui I'assurait que
les Iroquois chr^tiens ue voulaient plus aller en guerre contre les

Anglais
;
que les Francais resteraient seuls pour attaquer : de

sorte que les colonies auglaises pourraient demeurer dans une
entiere st5curite. D'un autre cote, on apprit que pour obtenir

cette proraesse des sauvages chrdtiens, le commandant
d'Orange leur avait, depuis peu, fait des preJsents conside-

rables (1).

Les iroquois du saut Saint-Louis et de la Montague furent

tres-mortifi(^'S d'apprendre qu'ils avaient ainsi 6t6 ddcouverts
;

ils furent surtout chagrins de I'indifference que leur teraoigna

M. de Vaudreuil, qui, au lieu de leui*faire des reproches, leur

d($clara que, puisqu'ils airaaient tant la paix, ils pourraient, dor^-

navant, se reposer sur leurs nattes. Cette resolution de ne point

attaquer les Anglais leur avait ete inspiree par Pitre Schuyler,

qui avait une grande influence parrai les Iroquois. Homme
honn^te et paisible, 11 voyait avec peine la Nouvelle-Angleterre

ddsolee par les courses des sauvages, et il aumit voulu pro-

curer a ses habitants le repos dont jouissait la Nouvellc-York
;

il rendit lui-meme compte do ses motifs au marquis de Vau-
dreuil (2), dans une kttre qu'il lui adressa :

" Pour ce qui est

du coUier que j'ai envoy^," dit-il, " pour empecher les sau-

vages de prendre parti dans la guerre qui se fait contre le

gouvemement de Boston, il faut que j'avoue le fait ; mais j'y ai

dte pousse par la charite chretienne. Je n'ai pu me diponser

de croire qu'il (Jtait de raon devoir envers Dieu et le pro-

chain, de prevenir, s'il etait possible, ces cruautes barbares et

payennes, qui u'ont ete que trop souvent exercees sur les nial-

heureux peuples de ce gouvemement. Vous me pardonnerez

monsieur, si je vous dis que je sens inon cccur se soulever

(1) Lettre de Jkl. du Vaiidreml i Ponleharlrain, IS Hovembre 1T08.

(2) I.Pttrotlu coloiitl Sclnivler au inarmiUdo Vamlrenil traduite ilo ranj-UiR pur

M. do Mi-riil, i>i6ti.' du S6niinairc de Mbntrdal. Cotlo Icttro e«t du 'Jfl Mcptcmbro
(Vioux style) ou 7 in I. ITO;*.
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quand je pense qu'une guerre qui se fait entro des princes

Chretiens, oblij;es aux lois les i)lns strictes de rbouiieur et de

la g6ierosit4, dont leurs nobles ancetres leur ont donne de si

beaux exemples, degen^re en une barbaric sauvage et sans

bornes: je ne ])uis concevoir qu'il soit yiossible de niettrc fin h.

la guerre par de semblables moyens, et je voudrais que toutle

monde pensat coinme moi."

C'etaient la les sentiments personnels du colonel Schuyler,

et ils lui font certaineuient honnciir; maisiloubliait que, par

une longue suite d'enqiietenients et de cruautes, les habitants

de la Nouvelle-Angletbrre avaient inspire aux Abenaquis une

haiue profonde contre la race anglaise ; il ne se rappelait pas

qu'a rinslij^alion dcs Anglais, les Iroquois avaient ete dechatnds

centre la colonic de Montrc'^al, ct y avaient cornniis des cruau-

tes infernales. Alorsm'enne Scluiyler soufRait la guerre dansle

coeurdes iroq\iois des cantons infeiieurs. et tachait de les ani-

mer k reprendre les armes contre leurs voisins du Canada.
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CIIAPITRE VINGT-CINQUI£ME

Lee iinglais do la Cnroline essflient de gagvcr Icr Chactas—Priso dc Saint-Jean do

Terreiietivc jiar II. dc Saint-Ovide—Pr6paratil« di'-s Auxlais coutroln coI»ni>—M.
de Eaniczny n.i.tclie conirc cux, sniis itrocluiie btaiicnuji dVjTit.—On rejinie'les

fortificniionaiipQut'bec—Mauvais succisdel'i-ntreprise d'Ailh-boiist de MimtPlli k

la \>ai« iriiud.soii— Nf'UVt'l bnoiniieiit it BusJoa— I'lise do Port-Royal—Qiidques

8nc<;fe^ it TiTifiicJive— Saiiit-CtiJitiii lieuteiisnt cii Ariidie— Pr^cnations one yrcnd

M <lp Vai;<!r<M;il coptre lea lioqiioifi— ZtMt; di s H;iiivu,j;eH cUl•l;ti^Il^— l.'anii^i! do

tt rr- ' ....,..,,. y ;y 1,. isoii. ivbrousa*'. clieiiiin—XuutVago dv.la ilotU: anjilnise

••; :\ Hi^-Vietoires—Les b:ibiiaiits de Qu^'b<'c cortribuciit

it i :. • nlioiis dB 1a vill«—KiiriopriKB dos Outn^nuiis coutre

Detroit—lis Bout ufisiugea et preaque tOQS niassccr^s—Trait6 d'Ctrecht.

Vers cette epoque, les Francais et les Anglais se faisaient

une guerre, tautot souide, taiitot ouverte, dans toutes les par-

ties de rAmeriqiiedu nord. La Louisiane, colonic encore tr^s-

faible, et ou il n'y uvait que deux ou trois etablissemcnts,

excitait iUjk la jalousie des Anglais de la Caroline. M. d'Arta-

quette, commissaire ordonnateur dans le gouvcrnement de ce

pays, apprit que la reine d'Angleterre avait envoye de grands

presents aux Chactas,, amis et voisins des Francais, pour obte-

nir un passage sur leurs terres pour les troupes qu'on voulait

envoyer vers le Mississipi,

iJ'autre part, les Francais (^taient les agresseurs du cotd de

Terreneuve. Pendant I'liiver, M. de Saint-Ovide, lieutenant

du roi a Plaisance, proposa h M. de Subercase, alors gouver-

neur de cette jtlace, de prendre les forts de Saint-Jean, oh

(5taient les niagasinsdes etablissements anglais dansl'ile (1). 11

ofl'rait de faire cette coiujuete i ses propres frais, si on voulait

le liii jiernietlre. Apres que son projet eut re(;u I'approbation

du gouvenieur, Subercase rassembla cent vingt-cinq hommes,
sauvagt-s, habitituts et matelots, auxquels se joignirent qua-

raiile-qualrc froldats. Ce petit ].!irti se niit en uiaiclie sur les

neiges, le (|uatoi'ze docernbrc 17<lH; le vingt, il airiva au

fond de la baie deSaintc-Maric, ou ils traverstrent un bras do

luer de quatre h cinq lieuts de large, sur des chaloupes qu'a-

vait envoyecs JM. de Costebelle ; et, le dernier jour de I'aniK^e,

ilsainv^rent j\cinq licucs de Saiut-Jcan, sans que ks Anglais

les eussent dccouvcits,

(I) ( '.nilfvoljc.

I
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Comme I'expedition iie poiivait reussir que j-ar surprise,

avant que de pousser plus loin, ils prt^parercnt promptement
ce qui etait n^cessaire pour attaquer les forts en arrivant, D^s
le lendemain, premier jour de I'annee 1709, les Francais

s'avancerent de grand matin ; Saint-0vide, quoique decou vert

k trois cents pas du fort, s'elanca par la porte du chemin cou-

veit que, heureuseraent pour lui, la garnison avait oubli6 de

ferraer. Ils s'emparerent facilement du grand fort, et du fort

des habitants, ou six hommes s'dtaient renfermes ; un troi-

sieme fort, plus petit, situe de I'autre cote, h I'entr^e du port,

fut sommij de se rendre. I^e commandant demanda vingt-quatre

heures pour se decider ; on les lui accorda, et ce terme (icoul^,

il se rendit, quoiqu'il cut quatre-viugts hommes, des vivres

pour plusieurs mois, et une assez belle artillerie de gros ca-

nons.

Maitre de Saint-Jean. Saint-Ovide depecha un expres aM.
de Costebelle pour Tinformer del'heureux succesde sou entre-

prise ; le gouverneur manda a Saint-Ovide de d($manteler les

forts, et de retourner h Plaisance vers la fin de niars. Saint-

Ovide ne demandaitque cent hommes pour conserver les forts

de Saint-Jean, et achever la concpiete de Tile, et ce fut avec

chagrin qu'il se vit condamnd a perdre le fruit de ses victoires.

II s'embarqua cependant avec uno partie de ses prisonniers

sur une frugate que lui avait envoyee M. de Costebelle, et

rapporta u Plaisance im butin considerable (1).

Tant d'echecs faisaient coniprendre aux Anglais qu'ils ob-

tiendraient difficilement la paix, si les Francais demeuraient

les plus forts dans I'Amerique du nord. Leurs pecheries, qui

dtaient I'ecole ou se formaient leurs matelots, ^taient menacees,

et le commerce de la Nouvelle-Angleterre souffrait beaucoup

des attaques que lui suscitaient les Francais.

Le sieur Vesche, qui, en 1705, avait visite Quebec sous le

pr(5texte de ndgocier un dchange de prisonniers, avait, en

remontant le Saint-Laurent, sonde tous les passages difficiles.

Muni de nombreux renseignements, il avait presente h lareine

d'Angleterre un ample memoire, dans lequel il montrait la

facilite de conquerir le Canada, et les avantages que I'Angle-

terre pourrait retirer de cette conquete. Apres avoir obtenu

Tapprobation des ministres, il passa d'Angleterre h Boston et

a New-York, et pressa la lev^e des troupes qui devaient atta-

quer la colonic francaise du cote de Montreal. Comptaut pen

(1) Charlevoix.
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sur le succ^s de leurs armes, s'ils n'etaient soutenus par les

nations sauvages, accoutumdes a la guerre des bois. les An-
glais conclurent, k Onnontague, un traite avec quatre des

cantons iroquois, ou la guerre fut de suite chantee contre les

FranQais ; les Tsonnontouans seuls refus^rent d'y prendre

part, et demeurerent tranquilles. Ces preparatifs avaient ^tA

conduits fort secretement par Abraham Schuyler, fr(^re du
com!n:mdant ; le marquis de Vaudreuil les ignorait complete-

ment, lorsqu'il en fut inform^ par une lettre du P^re de Ma-
7euil, raissionnaire a Onnontagu^ (1). Ce leligieux venait de

recevoir de son supdrieur I'ordre de quitter sa mission. Ne
pouvauL plus rentrer au Canada, parce que des partis ennemis
I'infestaient, il fut force de se rendre a I'invitation d'un hoUan-

dais, parent du colonel Schuyler, qui lui offrait une retraite k

Albany. De 1^ il passa k New-York, et put remarquer tous les

preparatifs qu'on faisaitpour une expedition contre le Canada.

II en donna avis a M. de Vaudreuil, qui, avec un nombre
d'officiers, et les meillsurs soldats qui se trouvaient k Quebec,

monta a Moiitr<;al au mois de Janvier pour etrc plus k port^e

d'avoir des nouvelles certaines, et de s'opposer ii une attaque

subite. II donna ordre de tenir les troujies et les milices pretes

k marcher au premier signal ; en mSme temps, il envoya un
parti de deux cent cinquante hommes vers le lac Champlain,

sous la conduite de Rouville. Cet officier ne rencontra point

I'ennemi, et revint k Montreal sans avoir rien fait.

En effet, les Anglais aA'^aient rc^solu d(i chasser les Francais

du Canada, de I'Acadie et de Terreneuve. Pour cela, cinq

regiments des veterans de Marlborough allaient etre envoy^s

d'Angleterre ; douze cents hommes leves dans le Massachusetts,

et le Rhode-Island se joignaient k eux pour attaquer Quebec.

Quinze ciMits anglais, levies dans la Nouvelle-York et les pro-

vinces voisines, et soutenus par un gros corps de sauvages,

devaient penetrer dans la colonic francaise par le lac Cham-
plain. Tout (itait pret en Amerique, et, en Angleterre, les

troupes etaient sur le jjoint de a'embarquer, quand on apprit

qu'une victoire, rempoi*t<*e sur les Portugais pai Philippe V,

avait completement derange leurs plans.

Deux mois apres, on sutque les Anglais, accompagni^'S d'un

grand nombre d'iroquoia et de maliingans, etaient arrives jus-

qu'au kc Champlain. M. de Vaudreuil se decida entin k per-

mettre k M, de Ramezay, gouverneur de Montreal, de marcher

(I) Itort i-n 1H2 AU vb.l^go do I.oaU-lc-Grftiitl.
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centre ciix. 11 Ini donna, pour cette expedition, quinze cents

honiiiies, (jui jianireutde Montreal le vingt-huit juillet. L'avant-

garde, conduitc ]iar AI. deMontigny, capitaine, etait coniposee

de cin(|uante IVaneais et de deux amts abenaquis ; elle etait

soutenue par cent amadiens sous les ordres de liouville. Ajir6s

eux niarchait'nt cent soldats dea troupes du roi, coramandes
par M. de la Chassaigne. M. de Ramezay conduisait eusuite

cinq cents Canadians, distriVnu^s en cinq conijipgnies, f >us les

ordres des sieurs de Saint-Martin, des Jordis, de Sabrevois, de

Ligneris et des Cluiillons. l.es iroqnois du saut Saint-Louis et

de la Mont«gne formaient I'avriere-garde avec des outaouais et

des nijjissingues, et etaient places sous les ordres de Joncaiie.

En trois jours, Tannee avait parconru quarante lieues, et si

cllc so fut de suite portde vers I'ennemi, elle I'aurait indubita-

blenient surpris. Mais M. de Ramezay n'etait pas aimd, de 1^

des diificultes entre le chef et les officiers qui fi rent echouer

une eutreprise dont on pouvait attendre une issue plus heu-

reuse. Apres nne esearmouche pr^s de la pointe h la Cheve-

lurc, dans laquelle I'avant-garde mit en deroute un detache-

ment de cent dix-sept hommes que les Anglais avaient jeti^s en

avant, on apprit de quelques prisonniers qu'un corps conside-

rable etait fortement retranche au fond du lac, k I'entree de

la riviere du Chicot. lis s'y etaient arretes au nonibre de deux
mille, tant europeens que sauvages, pour faire des canots et

des bateaux, au moyen desquels toute rarnu^e esperait passer

le lac jusqu'au portage de Chanibly ; ils se rendraient mattres du
fort, et iraient attaquer Montreal. Dans I'interet de leur nation,

les iroquois chretiens, aussi bien que les infid^les, s'etaient

depuLs plusieurs annees entendus pour empecher que ni les

Francais, ni les Anglais, n'eussent la supc^riorite dans la lutte

entre les deux nations. Far ce moyen, les cantons s'assuraient

une importance qu'ils n'aumient pu acquerir autrement, et

obligeaient les Anglais et les Francais a les menager (1).

Deji\, ])lusieurs fois, les gendraux francais avaient eu a se

plaindre des iroquois chretiens. Dans la circonstance presente,

ces sauvages declarerent qu'ils (Etaient d'avis de ne pas aller

plus loin, et qu'il valait mieux dtfendre les postes avances que

d'aller chercher un enneuii fortement retranche, etqui, facile-

ment, recevrait des renforts d'Albauy et de Schenectady. Le
conseil fut assemble ]30ur prendre cette proposition en consi-

deration, et il fut resolu de retourner <\ Montreal. De leur cotd,

(1) Lctlie de M. do Bamozay d Jf de Yaudreuil, 19 octobrc 1709.
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les iroquois intideles arauserent les Anglais, et firent si bien

que leurs troupes s'enretouruerent sans avoir ttnte do traver-

ser le lac Chiunplaiu. Quelques iro(iuois se vanterent plus tjird

d'avoir, en cette occasion, fait perir un gi-and nuuibre des sol-

dats de Nicholson. Ces sauvages faisaient la chaise aux betes

fauves, tres-abondantes dans les environs. Dans la riviere du
Chicot, qui fouruissait de I'eau h I'annee anglaise, ils jeterent

une masse de peaux ; les eaux se corvompirent et causerent

de graves maladies dans I'anu^e anglaise.

Apres avoir pourvu a la defense du fort de Chaml)ly et de la

ville de llontieal, M. de Vaudreuil rctoiUTia ;t Quebec, ou Ton
reparait los rclranchements, et Ton se iirejiarait h soutenir un
siige. I/ingL-nieur, M. LeVasseur, batit un nouveau nuir en
dehors de TancitiU, qui tombait en plusienrs endroits. On avait

rajtporte que huit vaisseaux anglais arrivaient par le tleuve

pour attjiquer Quebec. Par bunheuv, la nouvelle se trouva

tausse ; mais ou conrinna de se }>reparer, et les habitants

montraient beaucoup d empressement a secourir la ville.

La joie qu'on avait e^jrouvee dans la colouie en apprenant la

retruite del'armee anglaise fut tioublee j ar la nouvelledu mau-
vais succes d'ui\e entieprise du dieiir d'Aiileboustde ilenleth

sur le fort de Saint-A uiie,daus la buie d'Hudscui. Cet oiiicier, par

sa temeiite, avHit attiro ce malheur sur les arraes fr.mcaises ; 11

s'^tait Hpprochu du fort saus I'avoir prtalablement fait recon-

uailre. 11 fut tu^ ii la premiere ducharge; ])rive de son chef^

sou petit parti retourua en Canada s^..ns avoir pu reussirdans

cette enUeprise. Cet ucliec semhle avoir attire une n^priiuande

de M. de I'ontchartrain, nnnistre, k M.de Vaudreuil, que Ton
accusait d'iniprudence parce qu il avait ptnuis cette expedi-

tion, etqni, dans une lettre au ministre, taclie de se disculper :

"}Ai fort de Saintc-Anne de QuitchiUthuuan, " dit-il, " n'est

jxis injppjnable ; le sier.r de Mcnt'dh uvait de lx)ns hnmraes,

et d'js vivres \xn\r quatre mois; il a (5tc jus(|u'a la palissade

sans Atri' (It'fiMivcrl : il ii t'llicxu' i.'i m;!!.; ;r.iU\'S iuiniicrit

r^ussi."

3)e fort noiiiu; ii'.'i.r.', i iuiii.-i sni v iiiiii', lou Jijijn it a
>^jf

:n.'iifc

que I'Acadie I'ttiit de nouveati luenacee, et q»i'a liostout'taient

ani/ '. ix navin s de gnetpj! aveo i.ne galiotle et des trou|,e8

de li J ) irqueuienl ])our Ufwieger PorL-lJoypl ; cette iloite,

apres avoii }
ri.- I'(»rl-JJoyal, Uevait veuir iaire le siege de

QuelK;'*.. Quuioue l-s flibnhtiers su fussent ritiii?s des cotes

de I'AcaJie, les habitants de Boston i(tni|>t^naient (jue ces

enneiuis i)0uvaient revenir, et qu'ils Uuuveruieut toujours du
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secours et un lien de refuge dans les ports de I'Acadie. De
son cote, M. de Subercase cherchait t\ attirer les flibustiers

dans sa province, et s'en servait utilement pour attaquer le

commerce anglais, qui, par \h, etait grandement dorang^.

Mais il ne put soutenir ce projct; les flibustiers se retir(^reut,

et peu apr^s il fallut songer i soutenir le si^ge de Port-Eoyal.

An mois d'aoiit de I'annf^e 1710, un vaisseau anglais de

soixante canons et plusieurs petits navires bloqu^rentle Port-

Royal ; le cinq octobre suivant, «inquante-un batiments anglais

vinrent mouiller devant le port. Tons otaient sous les ordres

du geni^ral Nicholson, qui commandait les forces anglaises en
Am(5rique, et qui, le lendemain, fit operer le debarquement de

ces troupes, Subercase comptait peu sur sa garnison, faible et

d<5cpuragee, a la vue de I'armee nombreuse des Anglais. Elle ne

renfermait que trois cents hommes efifectifs, taiidis que I'arm^e

de Nicholson coutenait trois millecinq cents soldats ; aussi les

desertions furent uombreuses pendant les quelques jours que
dura le siege. II devenait impossible de garder Port-Royal

avec les faibies lessources qui restaieiit au commandant de la

place ; les articles de la capitulation furent facilement arretes,

et,*le seize, la garuisou sortit du tort, au nombre de cent cin-

qiiante hommes ext^nues, avec armes et bagages (1). M. de

Subercase, n'ayant point de moyen de transporter rariillerie, la

veudit aux Anglais pour acquitter les dettes du roi ; et, des le

lendemain, Nicholson fat obhge de distribuer des vivres aux
assi(5ges ; il s'apercut alors que, s'il eut attendu quelques jours,

la famine les aurait forces de se rendre h discrt^tion. Suber-

ciise et sa garnison purent passer en France sur des vaisseaux

anglais que leur fournit Nicholson.

Le nom d'Annapolis-Royal fut donne a Port-Royal, en I'hon-

neur de la reine Anne d'Angleterre ; et, depuis ce temps, le

drapeau anglais n'a jamais cessd de flotter sur les eaux du
bassin de Port-Royal. Nicholson y laissa une garnison suflBi-

sante qu'il placa sous les ordres du colonel Vetch, et rentra k

Boston avec la flotte et.l'arm^.e.

Du cot^ de Terreneuve, les armes francaises furent plus

heureuses. Un habitant de Plaisanee, nomme Gaspard Ber-

trand, homme brave et experimented, conduisit un parti de

guerre contre Carbonniere, le seul poste qui n'avait pas et^

pris par les Francais. Arriv^ a la baie de la Trinit(5, dans le

(1) M. de Subercase, dans sa lettie ^ M. de Poiitcljartriun uu 26 octobre 1710, pr6-
teud qu'il y ou avait 5\.
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voisinage de Carbonniere, Bertrand decoiivrit une fregate

anglaise de trente canons, et portant cent trente hommes dY'qui-

page. Vingt-cinq francais, months sur des chaloupes, I'abor-

d^rent en plein jour. Bertrand monta le premier a Tabordage
;

il fut vaillaniment secondd, et forca les Anglais a se refugier

entre les deux punts ; raais, ayaut vonlu les forcer en ce lieu, il

fut tue. Un jeuue homme, nommcj Dacarette, le remplaca, et

contraiguit les Anglais k se rendre. Feu d'heure apres, deux
corsaires anglais, fortement armds, vinrent canouuer la prise

des Francais ; Dacarette, se trouvant trop faible pour leur r^-

sister, mit les voiles au vent, sortit de la baie, et fut bientdt

loin au large.

Comme il ^tait d6ik arriv(5 plusieurs fois, par rapport k I'Aca-

die, la capitulation de Fort-lloyal avait ete faite en termes si

Equivoques que les deux signataires ne la comprenaient pas de

la meme raaniere. Nicholson et de Subercase envoyerent au
marquis de Vaudreuil, le premier, le sieur Livingston, le se-

cond, le baron de Saint-Castin, afin de lui communiquer les

articles dont ils (5taient convenus. Nicholson declara que, sui-

vant le traits, toute I'Acadie, excepte ce qui etait k la port^e

du canon de Port-Royal, ainsi que les habitants, demeu-
xait k sa discretion, et serait traite comme il I'entendrait. Que,

si les francais et les sauvages continuaient leurs hostilites direc-

tement ou indirectement contre les habitants de la Nouvelle-

Angleterre, il traiterait de la meme maniere les habitants de

I'Acadie ; il proposait aussi un ^change de prisonniers (1).

M. de Vaudreuil envoya au colonel Nicholson les sieurs de

Bouville et Dupuya pour traiter de I'echange des prisonniers,

propose par le commandant anglais; il etait bien aise de

foumir k ces deux officiers le moyen de connaitre le pays oil

ils auraient occasion, dans la suite, de faire la guerre.

En attendant les ordres de la cour, il nomma M. de Saint-

Castin son lieutenant en Acadie ; le baron comuiandait d^jk k

Pentagouet, dans le pays des Abenaquis. Le gouverneur re-

commanda en m^me temps k Saint-Castin d'entretenir les

habitants dans la fiddlito au roi de France. En effet, les Aca-

diens etaient harceles par Vetch, qui voulait les engager a se

dt'clarer sujets de I'Angleterre. i)e leur c6t(!', les sauvages voi-

sins de I'Acadie paraissaient un peu refroidis depuis la prise

du PoEt-Royal, et serablaient disposes i cesser les hostility

contre les Anglais. Seule, la religion les retenait encore atta-

(1) LeUrt d« y«udreall d rontikartiaiu, 3J acrU 1711.
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cli^s aux Francais, car ils craignaiont, en brisaiit avec la

France, do se voir prives de leurs missionnaires. Aiissi, pour

les niaintenir dans leur fidelite, le gouvorneur fit partir, surles

neiges, deux francais et deux sauvages qui port^rent des lottres

aux missionnaires de ces quaitiers. II les exhortait^ redoubler

leur zele pour maintenir les francais etles sauvages dans leurs

bonnes dispositions envers la FriMce (1). C'etait surtout au
pere Easle, jesuite, et a M. Gaulin, pretre du st^minaire de

Quebec, que s'adressaient ces lettres.

Pendant que ces demarches avaient lieu du c6t6 de I'Acadie,

le gouverneur-gendral s'occupait d'obtenir des secours contre

les Iroquois, qui paraissaient cbranlt's par les sollicitations des

deux fr^res Pitre et Abraham Schuyler, II depecha a Michilli-

makinac des personnes qui avaient du credit aupres des allies,

pour les engager k descendre d Montreal, en cas de necessity.

Quant aux cantons, il ne crut mieux faire que d'y envoyerle

baron de Longueuil, lieutenant du roi k Montren.I, qui s'etait

oflert d'aller traiter avec eux. En acceptant son offre, le g^n^-

ral lui adjoignit Joncaire et la Chauvignerie.

M. de Longueuil fut bien recu i\ Onnontague; et M. de Jon-

caire h. Tsonnontouan ; ils araenercnt h Montr(3:il des d^putds

de ces deux cantons. Ceux-ci declarerejit franchemeut que les

Iroquois, puissamment solHcites par les Anglais, penchaient

fortement de leur cote, et qu'ils croyaient que les Francais

succomberaient sous les immenses preparatifs qui se faisaient.

En effet, le gouverneur fut bientot instruit que le Canada
allait etre assailli par terre et par mer, II mauda au sieur de

Beaucourde presser les travaux de fortificaticn qu'il avait com-
menc(is a Quebec ; il envoya partout I'ordre de tenir les troupes

et les milices pretes h marcher au premier signal (2).

LeGardeur, de Saint-Pierre et Tonti, qui avaient ete envoy^s

aux nations suf)erieures, arriverent h Montri^al pendant que

M. de Vaudreuil s'y trouvait ; ils etaient accorapagnds de

quatre a cinq cents sauvages, desccndus pour oi.rir leur assis-

tance au gouYerneur-g(5neral. Cos secours arrivaiant a propos>

carM. de Costebelle mandait a AI. de Vaudreuil, qu'une fiotte

considerable, assemblde a Boston pour aUor faire le si^gc de

Quebec, allait bientot mettre a la voile. Un onnontngae, en-

voyd par Teganissorens a M. de Vaudreuil, conflrmait k peu

pr^s ces nouvelles ; il disait que la flotte angluibe (jtait partie

(1) Lettrc deYiuidren'd A rontchartrain.

{2) Lettrc de Vaudreuil d Pontchartrain,
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de Boston
;
qu'on teriait h Albany deux cents bateaux, qu'on

y en attendait encore cent autres, qui devaieut porter les

troupes destin^'cs k attaquer Montreal
;
qu'Abraham avait

parcouru tous les cantons, afin de les engager a prendre les

armes contre les Francjais (1).

Les Iroquois, qui avaient accompagne le baron de Lon-
gueuil et Joncaire, furent avertis que le gouverneur etait

force de detacher des partis de guerre contre Albany, puisque

les Anglais s'etaient declares contre lui ; mais que, pour eux,.

lis ne devaieut point s'alarmer, et qu'ils n'avaient rien k

craindre. Un grand festin de guerre fut donne, le leudemain,.

k tons les sauvages domicili<^s, et k tous les alliens qui se

trouvaieut c\ Montrt^al. Huit cents guerriers (^'taient presents ;.

Joncaire et la Chauvignerie leverent la hache les premiers, et

chanterent la guerre au nom d'Ono^thio, Les iroquois du saut

Saint-Louis, et ceux de la Montague, qui s'etaient rt^uuis a

ceux du saut au RecoUet, r(5poiidirent avec applaudissement.

Les sauvages des environs de Michillimakinac, qui dtaient

presque tous infideles, et qui, au moyen des Iroquois, avaient

commence k Her commerce avec les Anglais, n'osaient les

imiter ; mais viugt hurons du Detroit, tous chrc^tiens, ayant

pris la hache, les autres furent encourag<53 a les suivre, et

assurerenb le gouverneur qu'il pouvait disposer d'eux (2).

Comme la saison etait dt^ja avauc^e, M. de Vaudreuil se con-

tenta d'en garder quelques-uns de chaque nation, et renvoya

les autres daus leur pays.

Les sauvages chrdtiens du saut Saint-Louis, du saut au
Rdcollet, de Becancour, de Saint-Francois, et meme du pays

des Abenaquis, se pretirent de bonne grace k tout ce que
leur demanda le gouverneur. L'attachement des sauvages

convertis a la France frappa tellement M. de Raudot, p6re,

qu'il disait au pere de Charlevoix :
" Je n'ai jamais si bien

compris, qu'en cette ocaision, de quelle importance il est dans

une colonic <i'avoir, aupris des naturels du pays, des per-

sounes capables de gagner leur estime et leur affection ; ce qui

ne se pent faire, si on no les attache par le lien de la religion (3).

Lorsque M. de Vaudreuil retourna il Qut^bec, il trouvaque

M. de Beaucourt avait soigneusement ex<icut(S ses ordrea ; la

capitalc etait en litat de soutenir uu si^ge.

(1) Itettre <U Vauilrenil d PonUhartrain.

(8) Lettre de M. do Vitadreail i M.d4 Pontehartrain.

,3) Cluirlevoix, JlUtoire de la KouvtUe-France, lir. xn.
«5
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Vers la fin de septembre, I'equipage d'un petit batiment, qui

veiiait de la peche, annonca Yarrivie de la flotte anglaise dans

la l3aie de Gaspe. Ainsi I'orage grondait des deux cotes k la

fois. Apres avoir assistc? k une reunion des gouverncurs des

colonies anglaises ii New-London, Nicholson s'etiiit rendu a

Albany, ou Ics troupes de la Nouvelle-York, du Connecticut et

du No uveau-Jersey se reunirent avec mille palatins (1), et

environ huit cents iroquois. 11 prit le commandement g^n(^ral

de cette armee, qui renfermait plus de quatro mille ; sous ses

ordres servaient les colonels Schuyler, Whiting et Ingoldsby.

Vers le commencenient do septembre, Nicholson fit avancer

ses troupes vers le Canada. On forma, ii Montreal, un deta-

chement pour aller observer Tennerai du cote de Chambly ; la

conduite fut confiee au baron de Longueuil, dont la valeur

et la prudence dtaient generalement reconnues. Avant de par-

tir de Montreal, 11 recut des mains de M. de Belmont, grand

vicaire, un drapeau autour duquel la c(51ebre recluse, made-
moiselle LeBer, avait brode une priere a la sainte Vierge.

Feu apres elre arrive a Chambly, il apprit que Tarmc^e de

Nicholson avait rebrousse chemin
;
que les forts sur la route

avaient etc brules, et leurs raagasins dctruits. Ou ne savait^l

quoi attribuer cette retraite subite ; mais, comme elle ^tait

tres-avaiitageuse au Canada, elle ranima les e3])erances ; les

troupes et les milices de JMontreal descendirent au secours de

Quebec, ou elles arriverent gaiement, montrant de I'impatience

pour la venue do la flotte anglaise. C'etait des gens joyeux,

qui, lo jour, etaient occupes k des travaux de fortifications

autour de la ville, et la nuit, se divertissaient avec tant de

bruit qu'ils troublaient le repos des citoyens de Quebec (2).

Anime par le succ^s de I'expedition contre Port-Royal,

Nicholson repassa en Angleterre, afin d'y solHciter des secours

assez considerables pour r^duire le Canada. Le ministere se

montra favorable k sa demande, et fit preparer un armement
proportionnd k I'importance de I'entreprise. Nicholson arriva

k Boston au mois de juin 1711, et communiqua aux colonies

du nord les instructions de la cour, qui desirait que Ton

(1) I.e colonel Robert Hunter, nommg goiivernenr do la Nouvelle-Tork, arait
condnit dans c»-tte colonic doux mille scjit c«'nts allemands qui avaient etc forces de
laisspr lo Pabitiii.it I'annef. i)r6c6dente, ct s'6tai(-ut rfefugies en Angleterre. Qnelques-
ons denieurercut :i Xow-Tork ; d'autrea pas.sftrc iit dans la PcnusyivaulR ; le reate
8'6tablit dans li' pays des lioquois. mr les bords do la rivi^ro Mohav?k. On le.s con-
nait dans la .suite sous le notu de Palatius. lis bo trouraicut ainsi place.s de mani^re
a pouroir faciluiueut porter seconrs dans la guerre.

(24 Histouo de THAt^l-Diiu do Qu6bec.
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reunit les milices de maniere qu'elles fussent prStes k se

joindre aux troupes envoy^es d'AngleteiTe. La flotte ^tait

composee de vaisseaux de guerre et de transports, sous

Tamiral sir Hovenden Walker ; elle portait sept regiments de

veterans qui avaient servi dans I'annee de lord Marlborough,

et un bataillon de soldats de la pcnin.^ sous le commande-
ment du brigadier giineral Hill.

Ces vaisseaux amv^rent a Boston dans les premiers jours

du mois de juillet, et trouv6rent que les colonies u'avaient

rien nt5glige pour preparer ce qui etaii necessaire a I'expddi-

tion projctee. Dans I'espace de cinq semaines, deux armees

furent levees, ^quip^es, et prStes a attaquer la colonic fran-

caise. L'amiral ne trouva pas a Boston tons les secours qu'on

lui avait promis ; il mit h la voile le trente juillet pour Qu<5bec
;

mais ayant compris que le Humbec et le Devonshire, vaisseaux

de quatre-vingts canons, n'^taient pas propres a remonter le

fleuve, il les renvoya en Angleterre, et hissa son pavilion b.

bord de VEdgar, de soixante-dix. Le dix-huit ao(it, il s'(51eva

un fort vent de nord-est, et, de peur que la tempete ne sdpa-

rat les transports, l'amiral fit mouiller dans la baie de Gasp^.

Au b6ut de 48 heures, le vent ayant tourn^ k I'ouest, il eut

I'espoir de faire la traversde, et fit porter vers la cote du nord.

Mais deux jours apr^s, le vent ^tant venu ci Test, une brume
couvrit le Saint-Laurent, et mit la flotte dans I'impossibilit^

de continuer sa route, sans s'exposer k quelque danger, parce

qu'on n'avait point la vue des terres, et qu'on ne connaissait

ni les fonds, ni les rochers. Un pilote francais, nomm^ Paradis,

prisonnier des Anglais, conseilla k l'amiral de louvoyer au
large ; cette manoeuvre, qui semblait faite pour retarder la

marche de la flotte, inspira des soupqons contre lui. Apr^s
avoir consult<5 les pilotes anglais, l'amiral fit le signal de

porter au sud. D ^tait alors huit heures du soir ; il se flattait

que dans cette position, les vaisseaux ne d(5riveraient pas au
nord, ct que le courant les tiendrait au milieu du fleuve. Le
contraire amva ; dans I'espace de deux heures, les vaisseaux

furent portds vers la c6te du nord, au milieu de rochers ou la

ilotte entifere faillit p<$rir. Les vaisseaux de guerre dchappferent

avec de grandes ditficult<5s ; mais huit navires de transport

furent jetes sur I'ile auxffiufs. " Plus do neuf cents hommes,"
dit un nienioire anglais, " tant officiers et soldats que matelots,

j^rirent en cett(! circonstance (1)."

(I) Htaioire nuauacit.
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A Quebec, Ton etait dans ime profonde anxi(5te, et Ton vivait

dans I'inipalience de voir arriver les ennemis pour en avoir

plus tot fini. " Le temps s'^coulait," remarque la m^rc Juclie-

reau de Saint-Ignace, " et Ton n'entendait point parler de la

flotte ; les vents semblaient lui etre favorables, et elle n'avan-

(jait point
;
plusieurs personnes dtaient tent^es de croire que

tout ce qu'on avait dit de cet armement dtait faux. Cependant,

le quinze octobre, on vint dire a Quebec que deux gros vais-

seau avaient voulu mettre k terre a quinze lieues d'ici, et

que les habitants avaient tir(5 sur les chaloupes. Cela rdveilla

toutes les alarmes, etl'on ne douta point quece ne fut I'avant-

garde de la flotte. On finissait, ce jour-lt\, h. la cathedrale,

une neuvaine k Notre-Dame-de-Pitie, k laquelle on s'etait

rendu fort assidument, et, en sortant de la messe, ce fut une
agr^able surprise de voir des passagers de France, qui assu-

laient u'avoir rieu rencontre dans la riviere que le vaisseau

du loi le H^ros... et que, si nous attendions les Anglais, ils

nous aideraient k les battre !

" II serait difficile d'exprimer I'dtonnement et la joie que

cette nouvelle inspira... Nous apprimes, dans la suite, qu'au

nord de Tile aux Qiufs huit des plus gros vai«seaux

s'dtaient brises avec une violence dpouvantable sur les rocliers^

et sur la batture... Les Eclairs et letonnerre semelant au bruit

des flots et des vents, et aux cris percants de ces naufragds,

augmentaient I'effroi... le tonnerre tomba sur un de leurs vais-

seaux, et le fit sauter... Tons ces malheureux tacherentde

gagncr terre, et environ trois mille, apr^s y etre arrives, sans

compter ceux qui furent submerges, se perdirent, la nuit du
deux au trois septembre."

On envoya de Quebec une barque montee de quarante

hommes pour visiter le theatre du d^sastre, et recueillir les

d^pouilles qui avaient ete portees a terre. On retrouva les

corps de femmes et d'enfants : car les Anglais se tenaient si

assures de prendre le Canada, qu'ils en avait d^ja distribue

les gouvernements et les charges inferieures ; le gt^n^ral HiU.

avait fait distribuer, dans quelques paroisses, une proclama-

tion par laquelle il iuvitait les Canadians a reconnaitre I'auto-

rit(5 de la reine Anne. On reconnut que parmi ceux qui avaient

p^ri, il devait y avoir de vieax officiers, car on ddcouvrit des

commissions signdes par Jacques II, avant I'annee 1689 ; des

catholiques aussi avaient pciri, puisque parmi les habits et les

autres effets, des livres catholiques et des images de la sainte

Vierge furent trouvds.
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La nouvelle de ce desastre avait dtu aussitot conniie dans

toiites les colonies anglaises. Nicholson en avait dte aussitot

informe, et c'est ce qui I'avait engag^ a se retirer avec son

arm^e, apres avoir briil*^ ses forts. EUe ne fut apprise h.

Quebec que dans les premieres semaines d'octobre, et pro-

duisit une immense explosion de joie. On c^Mbra des fetes en
ITionneur de Notre-Dame-des-Victoires, en on remercia Dieu
de la delivrance de la colonic. La verve des (icrivains se donna
carri^re.

" Le Parnasse devint accessible k tout le monde ; les dames
meme prirent la liberte d'y monter.

"

Dans une assemblde des citoyens de Quebec, il fut conclu

qu'on ferait une quSte pour faire batir le portail do I'^glise de

la basse ville, k laquelle on donna le nom de Notre-Dame-
des-Victoires.

Apres ce desastre, sir Hovenden Walker croisa pendant
deux jours entiers dans le voisinage, afin de recueillir les nau-

fragds. II assembla ensuite un conseil de guerre, oil Ton con-

vint qu'il fallait renoncer au prqjet de remonter k Qudbac,

parce qu'il n'y a,vait plus dans la flotte un seul pilote capable

de la conduire ; tous les vaisseaiix, k I'exception du Leopard,
qui resta sur les lieux avec quelques brigantins, eurent ordre

de se rendre k la riviere aux Espagnols, dans Tile du cap

Breton. La flotte se trouva au rendez-vous general le huit

septcmbre; on y tint un conseil de guerre, ou il fut decidd

que, vu le manque de provisions de boucbe, il n'(5tait pas

possible d'attaquer Plaisance, et qu'il fallait faire voile pour

I'Angleterre. L'amiral Walker laissa la riviere aux Espagnols

le seize septembre, et arriva le neuf octobre en Angle-

terre, oi\ un nouveau malheur I'attendait. I'eu de temps apr^s

son arrivde dans le Havre de Sj)ithead, son vaisseau-pavillon,

VEdgar, prit en feu, et fut compltJitement ddtiuit par I'explosion

d'unc grande c^uantitL^ de poudre qui etait encore ddposdo a son

bord. Ainsi se termina cette formidable expedition «.jui avait

mcnac(5 de faire passer le Canada entre les mains de I'Angle-

terre.

La Providence avait certainement manifestd une protection

particuli^re aur le Canada ; non-seulement elle avait renvers^

lea projets dedeux corps ennemis, dont chacun avait des forces

sup^rieures k celles de la colonie, raais elle I'avait enrichi des dd-

pouilles d'une armeequ'elle n'avaitpaseu la peim; de vaincre.

Aussi, dans toutes les parties du Canada, des remerctmenta

aincferes furent adressds au Dieu qui avait aauvd la province.
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Cependant I'on^tait encore inquietde savoir qiielles etaient

les dispositions prt-sentes des Iroquois. Plus de six cents

d'entre eux s'etaient joints k Tarniee de Nicholson ; mais lis

I'avaient quittee avant meme qu'ils cussent dte informds du
malheur arrive a la flotte anglaise. Presque toutes les fois que
la nation iroquoise et les Anglais s'etaient reunis contre les

Francais, ils n'avaient pu demeurer longtemps ensemble ; la

hauteur des uns, et I'esprit d'independance des autres, avaieut

toujours amen(3 quelque conflit, et les avait forces de se sdpa-

rersans rien faire. C'etait ce qui assurait la security du Canada,

car si les Anglais avaieut pu gagner I'entifere confiance des Iro-

quois, la Nouvelle-France n'aurait pu rt^sister a leurs forces

combinees.

L'Angleterre ne gagna rien dans cette campague, 3i ce n'est

de s'assurer la possession de I'Acadie. Maintenant qu'elle

I'avait perdue, la France aurait desire recouvrcr cette pro-

vince. " II est important de reprendre Port-Royal, " (^crivait

M. de Pontchartrain a M. de }3eauharnois, intendant de LaRo-
chelle et de Rochefort.. :

" la conservation de toute TAnK^'rique

Septentriouale, et le commerce des peches le demandent ^.ga-

lement. " Le ministre aurait voulu en^acrer M. de Vaudrcuil k.

faire la conquete de I'Acadie avec les mihces canadiennes.

Pour remplir ce d^sir, le gouverneur du Canada ne demaudait

que deux navires au ministre, mais il ne put les obtenir.

Cependant, comme il voulait montrer sa bonne voloute, il etait

sur le point de faire partir le marquis d'Algony avec des

troupes pour seconder les sauvages et les habitants francais,

qui bloquaient Port-Royal, quaud la nouvelle de I'approchede

la flotte anglaise 1j forca de retenir ce petit corps, et de lui

intimer un contre-ordre.

A la demande de M. de Pontchartrain, quelques commer-
Qants de Saint-Malo, de Nantes et de Bayonne, tenterent

d'organiser une societc^ pour reprendre I'Acadie, ou Louis XIV
leur offrait de grands avantages ; mais personne ne voulut se

mettre a la tete de I'association, et le projet s'^vanouit comme
beaucoup d'autres concus pour retablir les Francais dans cette

province.

Les Anglais n'avaient toutefois pas renonce a I'espoir de

prendre Quebec, et I'annde suivante, ils tenterent d'(5quiper

une flotte dans ce dessein. Le gouverneur-general en appela

au patriotisme des citoyens de Quebec pour les engager k for-

tifier leur ville ; sa voix fut dcoutee, et les marchands de la

ville fournireut cinquante mille ^cus pour rendre les fortifica-

tions plus redoutables.
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Les Iroquois foisaient des protestations d'amitie, que M. de

Vaudreuil ne regardait pas comme sinceres ; il avait ccpeii-

dant raison de croire que les Onnontagues, par leur attache-

ment iu baron de Longueuil, et les Tsonnontouans, par leur

amiti(5 pour Joncaire, ne se joindraient pas aux autres can-

tons, si ces derniers levaient la hache contre les Fiuncais.

Mais un nouvel ennemi venait de se declarer dans les

pays de I'ouest; par Tentremise des Iroquois, il avait i{A nils

en rapport avec les Anglais. C'dtait les Outagamis ou Eenards,

nation inquiete et ftiroce, plus qu'aucune autre tribu de

ces quartiers. II ^tait impossible de les dompter, ou de les

apprivoiser. Depuis vingt-cinq ans, les nations voisines leur

faisaient une guerre d'exterraiuation, sans pouvoir les detruire

;

s'ils semblaient quelquefois an^-antis, c'dtait pour reparaitre,

quelque temps aprds, plus norabreux et plus incommodes.
Places sur la route du commerce, eutre les grands lacs et le

Mississipi, ils ctaient depuis longtemps une source d'inquit'tude

pour les traiteurs ; lews bandes, pen nombreuses ordinaire-

ment, rendaient leschemins imp.raticiibles h plus de cinq cents

lieues ;\ la ronde. Avant ces temps-cl, lis avaient peu figurd

parrai les tribus sauvagcs ; mais, s'etant depuis peu allids avec

les Anglais, ils avaient eutrepris de bruler le fort du Detroit.

M. de Cadillac n etait plus en ce lieu ; il avait etc nomme,
en 1710, gouverneur de la Loiiisiane, et avait et<5 re.nplace,

au D(^4roit, par le sieur de LaForet ; le commandant actuel

6tait le sieur du Buisson, ancien officier et fort brave homme.
Les lienards vinrent se loger, en assez grand nombre, pr^s

du fort
;
pour exdcuter leurs mauvais desseins, ils sV'taient

entendus avec les Kikapous, et les Mascoutins ; les derniers

avaient suivi les Renards, et s'l^taient reunis en ,assez grand

nombre dans les environs du Detroit; ils n'attendaient plus

que I'arrivc^e des Kikapous pour proceder a rex(!'Cution de leurs

desseins.

I'endant ce temps, ils apprirent qu'un chef outaouais, nom-
m^ Saqtjima, a la t^te d'une petite bande de pouteouatamis,

avait tu(5 cent cinquant<^ mascoutins. Cen fut assez pour plon-

ger les allies dans une extreme fureur, et ils rdsolui-eut de se

venger sur les Francais et les Outaouais. Du Buisson fut averti

])ar un chretieu de la nation des lienards, qu'on voulait le sur-

prendre dans son fort. Vingt francais etaient restes seuls jxjur

d«5fendro le fort; dans le voisinage, il y avait des vilbges de

hurons, d'outaouais, et d'autres sauvages amis ; mais tons les

hommes Ctaient partis pour la chasse. Sou premier soin fut de
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les informer du danger ; il s'occupa ensuite a se bien preparer

pour repousser les ennemis quand ils I'attaqueraient. Bientdt

apr^s, ses allies amverent a sou secours; parmi eux etaient

des outaouais, des hurons, des pouteouatamis, des sakis, des

malliomiues, et des osages. DuBuisson les recut avee joie, et

leur fit distribuer des vivres, du plomb, de la poudre et du
tabac. Eenferm^s dans leur fort, les Renards attendaient tran-

quillement qu'on vint les attaquer ; ils s'^taient retranch^s

avec soin, mais a peine se virent-ils investis de toute part, que
pour ^viter les balles qui pleuvaieut sui eux, ils eureut recours

k leur manege ordinaire ; ils creuserent des trous en terre, et

s'y retirereut

Les assiegeants dress^rent alors des echafauds de vingt-

cinqpieds, d'ou ils battaient tout I'interieur du fort; les assi^-

ges n'osaieut plus sortir pour aller cbercher de I'eau, aussi

souffraient-ils horriblement de la soif et de la faim. Tirant des

forces de leur desespoii, ils se dc'feudaieut avec courage ; sur

leurs palissades, ils arboreient des couvertures rouges en guise

de pavilions, et criaient k haute voix que I'anglais, leur pere,

vengerait leur mort. Enfin, se voyant presses de fort pres, ils

demandereut la permission d'envoyer des deputes k du Buisson.

Avant que de leur accorder cette grace, le commandant assem-

bla les chefs de ses allids ; tons furent d'opinion qu'il fallait

profiter de la circonstance pour letirer trois femmes huronnes
qui dtaient prisounieres des Eenards.

De grand matin les couvertures rouges disparurent, et furent

remplacees par un pavilion blanc. Pemoussa, grand chef des

Renards, accompagnc de deux guerriers, se prc^senta k la porte

du camp. Introduit dans le conseil, il placa devaut le comman-
dant deux captifd et un collier, puis il s'adressa c\ I'assembl^e

pour demauder la paix. Du Buisson lui rdpondit qu'il devait

commencer par ramener les trois huronnes retenues prison-

nitres, il accorda a Pemoussa le restedu jourpo«r les ramener,

et lui promit qu'on ne tirerait point sur le village des Eenards,

pourvu qucpersonne n'essayat d'en sortir. Deux heuresaprfes,

de nouveuux d(5putes ramen^rent les trois femmes, et les pre-

sent^rent au commandant, en le conjuraut de leur permettre

de se retirer avec leurs femmes et leurs eufauts. Du Buisson

leur dt5clara qu'il avait promis a ses allies de les laisser

mattres absolus de decider de leur sort. Les sauvages applau-

dirent, le grand chef des Illinois fit un discours, dans lequel

il reprocha aux Eenards leur alliance avec les Anglais, et leur

fourberies passees. " Sachez done," ajouta-t-il, "que notrs
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resolution est de iie pas bouger de ce lieu, que nous ne vous

ayons forces a vous rendre i\ discretion... Eentrez au plus vite

dans votre fort, nous n'attendons que cela pour recommencer
u tirer."

Les d(5putes, qui ne s'etaient pas attendus a unc semblable

T^ponse, rentierent tristement dans leur fort ; alors les attaques

recommencerent, mais le d(5sespoir portait les assieges k se

defendre vigoureusement. Avecdes fleches, au bout desquelles

ils avaient attache du tondre allume, ils reussirent a mettre le

feu k plusieurs maisons dans le fort des Francais
;
pour

cmpecher que I'incendie ne s'eiendit, il fallut couvrir les

autres de peaux d'ours et de chevreuil. Pen accoutumes k des

sieges, les allies se lassaieut de la resistance des Ileuards, et

dejii menacaient de tout abandonner ; de leur cote, le petit

nombre de francais qui etaient avec eux parlaient de se re-

tirer a Michilliuiakinac, s'ils demeuraient seuls pour dd-

feudre le Detroit. Du Buisson cut recours aux presents et

aux harangues ; dans une assemblee du couseil, il fit valoir

comme raison qui devait engager les allies a ne pas abandon-
ner I'entreprise que la victoire allait bientot courouner leur

bravoure et les ddlivrer d'un enuemi fort dangereux. Plu-

sieurs chefs protesterent de leur devoucment, et d(5clarerent

qu'ils (Etaient prets k verser leur sang pour soutenir les Fran-

cais. Bientot tons les autres chefs se joignirent k ces pre-

miers ; chacun reprit son poste, et les assieges coinprirent

qu'il leur faudrait perir ou subir les deux conditions qu'ils

avaient d'aboixi rejet(;es. Ils (!!'taient tourmentes par la faim et

la soif ; deja ils avaient perdu quatre-vingts hommes, dont
les cadavres causaient une infection horrible dan»leur fort.

Dans ces circonstances d(5plorables, les Eenards se virent

obligtis de renouveler leurs propositions ; Pemoussa et un chef

inferieur vinreiit implorer la piti(? des allies : tous persis-

t6rent ii demander que les Renards se rendissent a discretion.

Du Buisson renvoya les deux d(5putes en leur recommandant
de rapporter aux leurs la reponse qu'ils venaient de recevoir.

Aux malheureux assieg('^s, il ne rest&it d'autro esp(?rance

que cellcs de pouvoir s'cichapper k la faveur de quelque mau-
vais temps. En efl'et, apris un si^gede dix-neuf jours, ilspro-

fit6rent, pour abandonn;jr leur fort, d'une unit orageuso qui

avait rendu les assiegeants raoina vigilants. A la jwinte du jour

le lendemain, on s'apercut qu'ils s'etaient dvades, et on semit

a leur poursuite. Ils s'dtaicnt retranch(58 sur uno presqu'lle,

qui, k quatre lieues du Detroit, s'avance dans le lac Sainte-
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Claire. Les assaillants s'approclierent imprudemment de ces

terraces qui avaient etc admirablement dissimuloes ; la pre-

miere decharge des Eenards renversa une vingtaine de leurs

enneniis. II fallut recommeucer uii nouveau si^ge, pour lequel

du Buisson fit amener deux pieces de campagues. Au bout

de quatre jours, les assic'ges se rendirent a discretion ; tous

ceux qui avaieut les armes a la main furent impitoyablement

massacres ; les autres, au nombre de cent cinquante, sans

compter les femmes et les enfants, furent partages comme es-

claves entre les nations confederees
;
presque tous furent

^gorg^s.

Cette carapagne coiita aux alli(?s environ soixante liommes,

tues ou blesses, mais elle affaiblit considerablement la nation

des lienards, qui perdircutplus de deux mille personnes. Aussi

plusieurs annees s'ecoulerent avant qu'elle ne put se retablir.

Du Buisson, au milieu des circonstances difficiles ovi il

6tait, montra beaucoup de ferraete et de desinteressement. II

ddtruisit les projets qu'avaient form(^^s les Anglais de s'etablir

au Detroit, et de s'emparer de tout le commerce des pays de

I'ouest. Pour raffermir I'iufluence francaise dans ces quortiers,

le gouverneur-general envoya M. de Louvigny (1), etfit par-

tir plusieurs officiers ds merite pour visiter les nations du
nord et de I'ouest, et rassurer la paix parmi elles. Bientot, en

effet, la tranquillity regna dans cette partie du pays ; mais il

ne fat pas possible de rompre les liens de commerce que ces

peuples avaient etablis entre eux et les Anglais, un grand

nombre de sauvages continuerent de porter leurs pelleteries

du c6t6 de la Nouvelle-York, parce qu'ils y trouvaient leur

interet. Les Anglais vendaient leurs marchandises a bonne

composition, et donnaient un bon prix pour les pelleteries :

tandis qu'en France le prix du castor, par suite du monopole,

avait diminue considerablement, et les marchandises qu'on

vendait aux sauvages coutaient beaucoup, et ne valaient pas

celles qu'apportaient les Anglais.

Cependant les puissances de I'Europe se lassaient de la

guerre qu'elles soutenaient depuis si longtemps centre la

France. Plusieurs des souveraius qui I'avaient commencde

avaient disparu de la scene. Guillaume III etait mort en

1702 ; Joseph 1^^ empereur d'Allemagne, venait de mourir

(1711), et laissait, pour son succssseur h I'empire, son frfere,

compdtiteur de Philippe en Espagne. On ne pouvait gu^re

(1) Laporte de Louvigny.
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s'attendre que Tempereur d'AUemagne voulut continuer la

guerre dans I'espoir d'obtenir la couroune d'Espagne. En An-
gleterre, la situation des partis n'^tait plus la memo ; Anne,
entrainee par les whigs, avait soutenu les armies alli«^es avec

les tr^sors de la Grande-Bretagne. En 1710, les tories repre-

naient le pouvoir ; la duchesse de Marlborough, qui s'etait

rendue raaitresse de la reine, et qui I'avait lassie par sa tyran-

nie, avait ete mise de c6t(5, et remplacde par lady Masliam.

Maiibuiougli lui-meme avait perdu le commandement de I'ar-

m^e qui (^tait dirig e contre la France, et c^d6 sa place au
due d'Osmoud. Les tories n'etaient pas oppos^'S h. un accom-

niode:„.,nt avec Louis XIV ; aussi des conferences pour la

paix furent entamees u Utrecht, au mois de Janvier 1712.

InteiTompues pendant quelque temps, elles s'ouvrirent de

nouveau au mois d'aout, apres la victoire do Denain, rem-

portee sur les confederes par le marechal de Villars.

Euiin, en 1713, la paix fut sign^e entre la France et I'Es-

pagne, d'uue part, I'Angleterre, la Hollande, la Savoie, la

Frusse, le Dancmark et les princes confederes de 1' Allemagne,

de I'autre. Par les stipulations du traite d'Utrecht^ " la^ France,

abandonne I'ile de Saint-Christophe a I'Angleterre ; elle remet

a la reine de la Grande-Bietagne la baie et le detroit d'Hudson,

avec le pays qui en depend. La compagnie du nord, etablie a

Quebec, laisse les forts de la baie d'Hudson en I'etat ou ils

etaient, avec I'artilierie, les boulets, etc. ; elle emporte seule-

ment ses marchandises.
"

Le roi tres-chretien c6de b. I'Angleterre " la Nouvelle-Ecosse,

autrement dite Acadie, en son entier, couformement a ses an-

ciennes liniites, comme aussi la ville de Port-Koyal, nomm^
Annapohs-Uoyale, la ville et le fort de Plaisance, et autres

lieux occupds par les Franqais dans I'ile de Terreneuve. Aux
Francais restait le droit de pecher et de faire s^cher le poisson,

depuis le cap Bonavista jusqu'ii la pointe du nord, et de la

pointe du nord jusqu'k la pointe Riche ; I'ile du cap Breton,

et toutes les autres quelconques situi^esdans I'embouchure, et

dans le golfe de Saint-Laurent, denieurent k I'avenir a la

France avec I'entiere faculte au roi tr^s-chretien d'y fortifier

une ou plusieurs places. Les habitants du Canada, et autres

sujets de la France cessent de molester i I'avenir les cinq na-

tions ou cantons des indiens soumis k la Graude-Bretague, et

les autres nations de I'Amdrique amies de cette couronne ;

pareillement les sujets de lu Grande-Bretagne se comporteut

pacifiquement envers les Am^ricains, sujets ou amis de la
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France. " Parmi ces clauses, il s'en trouvait ime qui avait 6t6

formulee avec I'indifference ordinaire qui pr^sidait aux stipu-

lations; elle etait particulierement destinee k fournir le

moyen de recommencer la querelle entre les deux puissances

contractantes.

A peine le traits d'Utrecht eut-il dt6 public, qu'on se de-

manda ce qu'il fallait entendre par la Nouvelle-Ecosse ou
Acadie

;
jamais on ne s'etait donnt^ la peine de definiv claire-

ment les limites de ce pays. Le gouverneur anglais, qui avait k

coeur d'assujetir les nations abenaquises, s'imagina qu'il pou-

vait mainteuant reclamer la souverainet^ de leur pays. Le
gouverneur Dudley communiqua aux Abenaquis les articles

qui les regardaieut ; il crut cependant devoir prendre de

grandes precautions pour ne pas Eloigner davautage unc na-

tion qui n'aimait pas les Auglais. II n'eut pas I'idee de faire

entendre qu'il regardait les Abenaquis comme sujets anglais,

il les invita h envoyer des deputes a Portsmouth, et, le Ireize

de juillet, un traite de paix fut conclu entre le gouverneur

Dudley et les chefs abenaquis.

Informes du traite, les Iroquois renouvelereut leurs protes-

tations centre les pretentions des Anglais sur leurs pays, et

affirmferent qu'ils etaient r^solus de se maintenir dans la pos-

session de leur liberte et de leur independance. lis venaient de

se fortifier en admettant les Tuscaroras dans leur confedera-

tion. C'etait une tribu guerri^re de la Caroline du nord, qui,

apr^s avoir massacre un grand nombre de colons anglais, avait

6i6 d^faite par le colonel Barnwell, et chassee de son pays
;

en 1712, elle se rapprocha des cantons iroquois, qui la recurent

avec plaisir, car c'etait une des maximes de la politique iro-

quoise de fortifier leur nationalite par I'absorption des popu-

lations (^trang^res.

Apres les troubles auxquels elle etait depuis si longtemps

exposee, il etait urgent que la colonic put jouir de la paix ; de-

puis quelques annees, la population se voyait sans cesse appel^e

k ddfendre son pays centre les Anglais. Elle ne renfermait

encore que quatre mille quatre cent quarante-quatre hommes
en etat de porter les armes, depuis I'age de quatorze ans jus-

qu'a celui de soixante. Le nombre total des francais s'elevait

k dix-huit mille quatre cent quarante ames (1). Pendant ce

temps, elle avait dtu afftigi^e par plusieurs malheurs ; la petite

(1) Voici comment il se partageait. II y avait 2786 hommes maries ; 2588 femmes ;

6716 gar9on8. et 6350 iille«, 28 cumpagnies de la mariue renfermaieiit 628 soldats.
Archives de I'Arckeveche de Quebec.

'
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verole avait caus^ de grandes pertes dans la population, surtout

en 1703. Plusieurs de ses homraes les plus distinguds avaient

disparus
;
parnii eux etait M. de Callieres, qui avait caus6 de

grands regrets dans le pays; mais celui qui avait ^td le plus

sinc6rement pleure etait Mgr de Laval, mortle six mai 1708,

kVkge dequatre-vingt-cinq ans. Toute la population du Cana-

da avait voulu donner des marques de son respect et de sa

veneration au pr^lat qui avait pris I'dglise de la Nouvelle-

France dans sou berceau, et qui, au milieu de bien des tem-

petes, I'avait conduite au point ou elle se trouvait. Toutes les

communautes de la ville de Quebec demanderent qu'on leur

accordat de voir le v(5ndrable dt^funt ; son corps, revetu des

habits pontificaux, fut port6 dans toutes les eglisesde la ville,

que Ton avait t^ndues de noir, et partout, les restes du vdnd-

rable dveque fuient recus avec un respect extraordinaire. II

dtait en si gi-ande rc^putation de saintete, que tous voulaient

avoir quelque chose qui lui eCit touche. M. de la Colombiere

prononca son oraison funebre, dans laquelle il cdldbra les

vertus du prelat. Ev^que missionnaire, Mgr de Laval s'occu-

pa, pendant son dpiscopat, des iuteret^ de son dglise, et voulut

mourir parmi ceux qui I'avaient aidd dans ses pdnibles tra-

vaux apostoliques.
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CHAPITRE VINGT-SlXiKME

Progrds do la colonio—Sages ordonnanceK des intendaiita—M. B6gon remplaco los

sieurs Kinidot—Inceiidio dn palais ds rint.endnnt—Retour de Mgr de Saint-

Viilior—M. do Vnndrunil ])a.s80 en Franco—On s'occnpe de fortitier I'ile dii Cap-

Breton, qui preud Ic nom d'llo-Koyale—Fondadou do I.<)nisl)ourg—Lea Acadieus

rofnsent do vciiir s'y fixer—Les iles do Saint-Jean, de Miscou. do la Madeleine et

les ile.s llamiics ooncSd^es an comte deSaint-PieiTO—M. de Itaraezay commandant

de la Xouvello-l'rance—Ce que le ('anada doit i, Louisi XIV—Etat financier da
pays—Syhlem« de monnaie do cartes—La compagniod'Occidout—Le Pere I-aliteau

d6couvre le ginseng on Canada—Ketour de M. de Vaudreuil, sa niort.

Comme souvent les gi-ands malheurs causent le plus de bien,

la perte de la Seine avait forcd les Canadiens de s'adomier k

quelques metiers, qui avaient jusqu'alorset^negligds. Pour se

procurer des habits, il leur fallait devenir tisserands et m^gis-

siers. Madame de Eapentigny, qui avait donnd une grande

impulsion a ces metiers, dcrivit en 1708 a M. do Pontchar-

traiu :
" II y a ^ present une quantit(^ considerable de metiers

qui travaillent h faire de la toile en Canada ; les femmes y tra-

vaillent comme les hommes chez elles. Les hommes ont goiit^

Thabillement de peau de chevreuil, qui leur revient k beaucoup
moins que les etoffes de France ; ils en ont presque tons, avec

des surtouts de droguets du pays par-dessus. Le secret qu'on

a trouve de teindre ces peaux, sans les passer k I'huile, est

d'une grande epargne.

"

En 1714, M. B(5gonparlait avec plaisir des progres qu'avait

faits la manufacture de certains objets. " La cherts des mar-
chandises a rendu les habitants industrieux ; ils font des dro-

guets avec du fil et de la laine du pays ; ils font aussi beaucoup
de toile. II y a, ^ Montrdal, jusques k vingt-cinq metiers pour
faire de la toile et des dtoffes de laine. Les Sceurs de la Congr<5-

gation m'ont fait voir de I'etamine qu'elles ont faite pour leur

habillement, qui est aussi belle que celle qui se fait en France,

et on fait ici des etoffes noires pour I'habillement des pretres,

et des bleues pour celui des pensonnaires ; la necessite a fait

prendre ce parti.

"

Les sieurs Baudot, intendants, avaient introduit une foule

de rfeglements fort avantageux pour la police des villes de
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Quebec et de Montreal, et pour ravaiicement des campagnes

;

leurs soins s't^tendaient k toutes les parties du Canada. lis

reconnurent que dans le pays on elevait beaucoup plus de che-

vaux qu'il n'etait necessaire pour les travaux de I'agriculture,

et que par suite on negligeait de multiplier les moutons et les

betes k comes ; de \k lis d^duisaient une autre consequence :

c'est que les jeunes gens se servaient beaucoup trop des che- .

vaux, et n^gligeaient I'usage de la raquette dans les voyages.

Or I'habilete qu'avaient acquisc les anciens habitants du
pays, dans les marches a la raquette, leur avait donn(^ une
grande sup(5rioritL', soit dans les chassos et les voyages, soit a

la guerre, sur leurs voisins des colonies anglaises et hollan-

daises. Messieurs Eaudot en ^crivirent au ministre, qui, an
nom du roi, demanda a M, de Vaudreuil do prendre les

moyens requis pour engager les colons a ne point ndgliger cet

exercice, dans lequel ils avaient jusqu'alors excelM.

De leur cotd, les sieurs Raudot firent une ordonnance dans •

le but de restreindre le nombre des chevaux ; ils defendaient

aux habitants, surtout a ceux du gouvernement de Montr(5al,

de garder plus de deux chevaux et un poulain ; ceux qui en
avaient davantage, ^taient tenus de les vendre ou de les tuer.

Le fils, Antoine-Denis Eaudot, fut nomm^ intendant des

classes, et passa en France dans I'annc^e 1710, apr^s etre de-

meur(j cinq ans au Canada. " C'etait," dit la m^re Juchereau

de Saint-Ignace, " uu homme extremement sage, naturellement

Equitable, fort mod^rd, et d'une dgalitd d'esprit surprenante."

Son p^re, Jacques Eaudot (1), demeura dans lo pays apr6s le

depart de son fils, et fut rappele en France I'annee suivante,

pour devenir intendant gdn^ral du commerce. " C'dtait," rap-

porte la mfime autoritd, " un vieillard plein d'esprit, d'une

conversation agri^-able et aisee, qui parlait bien de toutes choses

;

il possddait I'histoire de tous les pays, et s'entretenait fami-

li^remeut avec tout le monde... il (5tait bon et port(5 i\ rendre

justice avec une grande droiturc. Ce fut lui qui, dans une de

ses ordonnances, doclara que les nfegres et les panis seraient

regardds comme esclaves dans la Nouvello-France.

Les sieurs Raudot furent remplacds par M. Begon, aupara-

vant inspectcur general de marine, et ordonnateur au ddparte-

Ill no:'

l<:ur Zulu, «iii4) iiluttietirH luuururuut Ujiii'-it uvuir aut:vu:u Iuh malaUuit ot
Ou compta <)n'<tn cetto atiuuu lo CooMla avail penlu duuzo pr6tres
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meut de Eochefort ; il avait ^te noraiiKi intendant en 1710
;

mais il ne put se rendre a Quebec avaut le mois de septembre

1712. Le miuistre avait eu beaueoup de peine a etouffer les

difficultes survenues cutre le marquis de Vaudreuil et M,
Eaudot, p6re ; il donna au nouvel intendant des instructions

propres k le guider dans son travail, et I'exhorta a vivre tou-

jours cu bonne intelligence avec le gouverneur-gen(5ral.

A peine la famille de M. Begon (1) avait-elle occupe les

appartements du palais, que, dans la nuit du cinq au. six

Janvier 1713, un horrible incendie detruisit cet edifice ; I'in-

tendant et sa femme s'ecbapperent avec peine de Teiniirase-

ment, et all^rent logev dans I'eveche qui n'dtait pas occupe.

On ne sauva presque riende cet incendie. Outre les eftets de

I'intendant, les livres du tresorier, et les registres du conseil

furent presque tous d(itruits. Les conseillers furent rdduits k

sieger dans une charabre de I'evech^, en attendant qu'on efit

prepare une autre place pour leurs seances.

La paix procura pen de secours au Canada, car les affaires

de la France ne perrairent point a la cour de venir a son se-

cours. II ne passa point, cette annee, un seul vaisseau du roi

;

aussi Mgr de Saint-Valier, qui desirait ardemment de ren-

trer dans son diocese, dont il etait (^loigne depuis treize ans,

traversa la mer sur un petit batiment marchand qui arriva a

Quebec le dix-huit aout (2). Avant son depart de Paris, M.
de Pontchartrain I'avait informe que le roi venait de donner

comme coadjuteur a I'eveche de Quebec, le E. P. de Mornay,
gardien des capucins de Meudon. " C'est," ajoutait le ministre,

" un homme de condition, qui joint k sa naissance une grande

pi^te et un esprit propre au gouverncment, ayant et^, depuis

dix-neuf ans, revetu des plus graudes dignites de son ordre."

Cependant, il crut devoir resider en France, et ne point se

rendre encore au Canada.

M. de Vaudreuil demanda, cette annee, la permission de

passer en France, ou etait madame de Vaudreuil depuis cinq

ans. Ayant obtenu son conge, il s'embarqua en 1714 sur le

vaisseau du roi le Heros. Le navire sur lequel madame de

Vaudreuil ^tait passee en France, dans I'annee 1709, avait (it^

pris par un vaisseau anglais. Le capitaine traita cette dame

(1) M. B6goii 6tait nn des norabreux parents de M. de Pontchartrain. qiielo mi-
nixtre ainiait & ponrvoir dans les colonies. La femme de M. B6g<iu 6taii uii« soear de
M. de Ueaaharnois. qui avait Cti intendant, et da Diarqms de Deaohaniois, qui fut
plus tard gouveriienr-g6u6ra!.

(2) En 1714, le roi donna h la catli6drale un omemont de diap u'or.
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avec beaucoup de respect, et la fit conduire pies du
Havre-de-Grace ; son rneritc persomiel, et la conduite irrd-

prochable qu'elle teuait ik la cour, lui gagnerent I'estime et

ramiti^ de tous ceux qui \k connaissaient. Saiut-Simcn, qui

n'^pargne personne, dit cependant que madame de Vau-
dreuil ^tait bien supdrieure a sa place (1). " II est glorieux a la-

Nouvelle-France," fait remarquer la rn^re Juchereau de Saint-

Denis, " qu'une dame ui5e k I'Acadie, et nourrie en Canada, se

soit fait admirer dans lo centre m6me de la politesse, jusqu'^

^tre choisie pour (Clever des princes.

Apres la paix, h France porta toute son attention sur le Cap-
Breton, qu'on commeuca d6s-lors k appeler I'lle-Royale ; eUe
allait devenir le centre des pecheries francaises dans le golfe

Saint-Laurent ; elle offrait de bons ports ; le poisson (jtait fort

abondant dans le voisinage ; ses bois pouvaient devenir fort

utiles k la marine, et etre n(5cessaires pour les chantiers de la

France. Jusqu'alors elle avait dte ii pen pr6s abandonnee; il

fallait lui procurer une population suffisante pour ses besoins.

Apr^s lareddition des pays qui venaient d'etre cdd(^3 kl'Angle-

terre, on chercha k y attirer les habitants de I'Acadie et de

Plaisance, en les encourageant de toute mani^re. L'on ne

reussit pourtant pas a engager les Acadiens a s'y retirer, car

pen d'entre eux se trouv^rent disposes k laisser leurs terres

pour aller en occuper de nouvelles dans Tile Eoyale.

On avait attendu beaucoup decette colonic, qui, cependant,

ne devint jamais tr^s-florissante. " II y a peu de paturages-

pour Clever des bestiaux ; la chasse y est rare, et bien loin de
nous etre profitable, elle affame toute cette colonic par les envois

considerables qu'on y fait tous les ans de toute soite de vivres,

tout ce que nous avions ici auparavant k bon march(5 est ex-

tremement rencheri (2).

"

Cependant, comrae c'^tait Ic seul pays qui, avec I'ile de

Saint-Jean, restat a la France, horsdu Canada, Ton coramcnqa

k fournir a ses besoins, et Ton songea a lui former une capitale

'Inns I'endroit le plus commode de I'lle.

L'lle du Cap-Breton, situ(5e cntre les quarante-cinqui^me et

quarante-sixi^me dogres de latitude, est eloigniJe de quinze k

vingt lieues de I'ile de Terre-Neuve ; elle est separt^e de
TAcadic par lo detroit de Canseau, qui a environ une lieue de
' irgeur. Elle a environ cinquante lieues de longueur, sur une

(1) Mdnoircs d<s Saint-Simon.

(".) Ui«t4>ire do I'n6lcl-Diea.

26
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largeur moyenne de trente lieues. Les Anglais, aussi bien

qu(} les Fiancais, avaient d^ja remarqu^ ses beaux ports ; on
avait surtout remarque le port Dauphin ou de Sainte-Anne, la

bfiie des Espagnols, la baie de Mirt^, le havre k I'Anglais, et le

port Toulouse ou Saint-Pierre.

Y)bs I'anuee 1706, MM. Baudot, pere et fils, avaient presented

un menioire au roi, pour faire connaitrc I'utilitd de former un
(5tablissement dans I'ile du Cap-Breton, pour la protection des

pecheries et du commerce du Canada. La guerre avecl'Angle-

terre, qui continua encore plusieurs annc'-es, occupait trop

I'atteution du ministre pour perraettre qu'on s'occupat sdrieu-

sement de ce mc'moire dans le conseil du roi. Apres la cession

de Plaisance et de I'Acadie k I'Angleterre, les peclieurs fran-

cais du banc de Terreneuve n'avaient plus d'endroit pour faire

secher la morue qu'ils prenaient ; on crutalors k I'opportunite

de faire, dans Tile du Cap-Breton, un dtablissement solide, et

d'y ^tablir une place fortifiee. On delib^ra ensuite sur le lieu

oii Ton placerait la capitale de la nouvelle colonie, et Ton fut

longtemps partag^ entre le havre a I'Anglais et le port de

Sainte-Anne. Le premier est un beau port, qui a pr^s de

quatre lieues de tour ; son entree est d'environ douze cents

pieds de largeur, entre deux lies qui peuvent le defendre. Le
port de Sainte-Anne offrait pareillemeut de grands avantages

:

precede d'une rade tr6s-s6re entre les ties Cibou, presque
' entierement fermde par une langue de terre, il s'etend en
ovale, et a deux lieues de circuit ; on pouvait le rendre impre-

nable k peu de frais, parce qu'on y trouvait tout ce qui ^tait

n^cessaire pour construire une grande ville, et pour la fortifier.

Enfin on se d^cida pour le port k I'Anglais, et le nom de

Louisbourg fut donn(5 k la viUe qui s'^leva, bientot apres, pour

€tre la capitale de I'lle-Royale ; car c'est ainsi qu'on commen-
tjait k d(5signer I'tle du Cap-Breton. M. de Costebelle fut charg^

du gouvernement de la nouvelle colonie, et fut remplac^ au
mois de mars 1713, par M. de Saint-Ovide. Le gouvernement
francais avait espdr6 d'attirer les Acadiens dans I'lle-Iioyale

;

on y avait aussi invito les sauvages
;
quelques-uns de ceux-ci,

en effet, y formerent une bourgade a Sainte-Anne. Mais les

Acadiens nejugerent pas k propos de laisser leurs belles terres

de Port-Royal, des Mines, de Beaus^jour, pour aller d^fricher

un sol bien inferieur. D'aillours, les gouverneurs anglais d'An-
napolis, qui, d'abord, les avaient trait^s durement, avaient

depuis change de cunduite, et traitaient avec plus de bienveil-

lance des colons dont ils counaissaient le m^rite.
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Quoique attaches a la France par les liens de la nationality,

et surtout de la religion, les habitants de I'Acadie avaient lieu

de craindre qu'un gouvernement qui les avait laisses tomber
au pouvoir des ennemis, ne les secourut pas davantage dans
rile-Royale. Ce que le gouvemeur anglais exigeait d'eux, c'est

qu'ils n'entreprissent rien contre le service de I'Angleterre ; k

cette condition, on leur laissait les prerogatives qu'ils avaient

possed^es sous les rois de France ; ils avaient des pretres ca-

tholiques, le libre exercice de leur religion, et pouvaient entre-

tenir une sorte de correspondance avec leurs compatriotes de
rile-Royale. Regardes comme neutres, n'ayant plus rien

qu'une commune origine avec la France, ils auraient v^cu en
paix si leurs anciens compatriotes ne les avaient travaill^s

pour les indisposer contre les Anglais.

Une autre grande lie restait h. la France dans le golfe Saint-

Laurent. Personne u'avait encore songd h. s'^tablir dans I'tle

Saint-Jean ; assez d'^tablissements favorables se pr^sentaient

ailleurs. Mais quand on songea a e'tablir Tile du Cap-Breton,

on reconnut que I'lle Saint-Jean pr^sentait aussi des avantages.

Longue de vingt-deux lieues, renfermant des teiTes fertiles,

avec un bon port, elle presentait aux Francjais un lieu qui pou-
vait leur fournir d'excellents dtablissements.

En 1719, le comte de Saint-Pierre, premier (Jcuyer de la

duchesse d'Orl^ans, se mit k la tete d'une compagnie, qui r^so-

lut de peupler Tile Saint-Jean. Par lettres patentes du mois
d'aofit de la meme ann^e, le roi lui accorda les iles de Saint-

Jean et de Miscou en frauc-aleu noble, mais sans justice, avec
charge de porter foi et hommage au chateau de Louisbourg, et

cela pour y etablir une peche s^dentaire.

L'annde suivante, M. de Saint-Pierre obtint, aux memes
litres, les lies de la Madeleine, et les lies Ramees, tant pour
la culture des terres et I'exploitation des bois, que pour les

p^ches de morues, de loups-marins, et de vaches-marines.

L'entreprise fut abandonnde k cause des divisions qui s'dle-

v^rent entre les associ^s, et I'occupation S(5rieuse de I'lle de
Saint-Jean ne fut reprise que peu de temps avant la chftte de
Louisbourg.

Pendant I'absence du marquis de Vaudreuil, M. de Rame-
zay, gouverneur de Montreal, fut nommi5 commandant dans

la Nouvelle-France. C'(5tait un excellent ofticier, et un hon-

nete homme, mais d'un camct^re un jxju aigre. Le ministre,

^crivaut a M. B(5gon en 1715, lui recommandait, de la partdu
roi, de vivre en Iwnnc union avec M. de Ramezay, tant que
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celui-ci resterait chargd de radministratiou. Le dix juillet de

la meme annee, le roi fit adresser, en sou nom, une lettre

commune k MM. de Eamezay et Bt'gon. " Sa Majestc'," y est-il

dit, " a ete bien aise d'apprendre que le sieur evoque de

Quebec ait commencd a remplir les cures vacantes, et qu'il en
ait nouvellement fixd quatorze. EUe espere d'apprendre, k la

fin de I'annee, que, suivant ses intentions, les autres cures du
pays auront etd pareillement iixdes k quoi il est n6cessaire

qu'ils tiennent la main, et qu'ils y excitent le sieur (5veque,

dont sa majeste counait la piete et le zele pour la religion."

Un mot ^tait dit du nouveau coadjuteur. " Elle a temoign^ au
pere de ]\Iornay, coadjuteur, la nt^cessitd qu'il y a qu'il se rende

k Quebec le j^lus tot qu'il sera possible, pour soulager le sieur

^veque dans les travaux de son diocese; il estincertain s'il y
passjera cette annee, en tout cas, il s'y rendra I'annee pro-

chaine de bonne heure."

Ce fut la derniere lettre que le gi'and roi ^crivit sur les

affaires du Canada ; elle montre la part active qu'il prenait

k I'accroissement de la religion dans la Nouvelle-France. II

avait toujours tenioigne beaucoup d'interet a la colonic ; dans

la boime comme dans' la mauvaise fortune, il s'etait toujours

montr6 attache a son sort. Au moment ou il montait sur le

trone, il I'avait trouvee sortant k peine de son berceau, et lut-

tant avec energie pour conserve r la vie au milieu des tribus

farouches de TAmurique. II avait appris de sa mere k la

regarder comme destinee ci faire connattre le vrai Dieu a ces

sauvages idolatres. Pendant les longues guerres qu'il eut k

soutenir coutre I'Europe entiere, il n'avait pu la prott^ger

comme ill'aurait dt'sirt^; mais, par le secours du ciel, elle avait

v^cu. Aujourd'hui elle donnait encore des marques actives de

son existence; lui-meme n'etait plus qu'un vieillard que Dieu
avait chati(i dans ses dernieres annees. Dans le temps que des

armees enuemies franchissaient les frontieres de 'la France, et

esp^raient chasser de sa capitale le monarque presque octoge-

naire, il n'avait pas oubli6 ce pays, et esperait que Dieu le

ferait grandir.

Les dix dernieres annees de la vit5 de Louis XIV, pendant

lesquelles il eut k lutter avec le malheur, forme ses plus beaux

titre a la vraie gloire. " Avant ce temps," dit un histoiien,

" Louis XIV etait un roi dans un grand royaume,.... il fut un
grand roi dans un royaume affaibli; c'etait une colonne restee

debout au milieu des ruines. Fiuppe par les coups les plus ter-

ribles, il supporta ses malhenrs avec une fermete et une resi-

gnation, que seule pouvait inspirer la religion."
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Apr^s avoir conqiiis la paix, le roi sDugea a soulager la

misere du peuple, en diminiiant le poids des impots ; mais il

sentait, h raffaiblissemeiit de sa sante, que Dieu ue lui accor-

derait pas le temps de reparer les malheiirs de la France. Le
vingt-cinq aodt 1715, le jour de la Saint-Louis, le roi, au
milieu des homniages qu'il recevait, se sentit gi"avenient indis-

posd ; la gangrene s'etait d(5clarde dans une plaie qu'il? avait

a la jambe. Les medeeins lui avouerent franchement qu'il

n'avait plus que quelques jours k vivre. Sans s'(5tonner, 11

commenca a se preparer plus procliaiuement h la mort par la

reception desderuiers sacrements, le premier septembre 1715

;

et il ex]>ira dans les sentiments de la plus sincere piote, b. I'age

de soixante-dix-sept ans, apres un long regne de soixante-

douze ans. Un enfant, le due d'Anjou, son arriere petit-fils,

<5tait appeld h lui succ(?der.

Domine par ses prt^ventions centre le due d'Orleans, qui se

croyait appele, par sa ntrissance, li la r^gence du royaume,

Louis XlVavait fait un testament par lequel, sans exclure ce

prince de la r^gence, il lui adjoignait un conseil qui devait

partager les soins dont il entourerait le jeune Louis XV. Ces

dispositions ne furent point respectees ; le parlement les

ddclara nulles, et nomma le due d'Orleans regent du royaume,

pendant la minority du nouveau roi.

Ls comte de Toulouse, gi"and oncle du roi et amiral de

France, fiit mis k la tetedu conseil de marine, qui devait s'oc-

cuper des colonies. Ce conseil adressa aux gouverneurs des

colonies des r^glements rendus necessaires par le nouvel ordre

^tabli pour I'adininistration des affeires. II leur suggerait de ne

point m^ler, h I'avenir, dans une metne lettre, les differents

sujets dont ils auraient a rendre compte ; il leur recom-

mandait de faire des lettres separdes pour chaque mati^re

qu'ils auraient h traiter. Ce conseil voulait que les otficiers

subalternes, taut d'epee que de justice et de plume, n'^cri-

vissent point, comme ils avaient coutume de le faire, au secre-

taire d'titat, sur les affaires dont ils seraient changes, mais

qu'ils rfendissent compte de leur gestion h leurs superieurs,

savoir : les olficiers d'epfjc, au gouverneur, et les otHciers de

justice et de plume, k I'intendant. II donna aussi quelques avis

sur la monnaie de cartes, dont la valeur nominale commencait

k Stro depi*eci($6. Le Canada n'etait pas riche, et les esp^ces

monnayijes y dtaient rares ; on crut que le meilleur moyen
d'y faire aflluer I'argent, serait de lui donner un plushaut prix

qu'en Europe. Mais cette augmentation de aleur n'dtaitqu'ima-
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ginaire, puisque I'ecu tie France, qui passait au Canada pour

quatre livres, n'en valait rciellement que trois dans les achats

;

personne ne s'empressait d'appoiter de I'argent dans la colo-

nic, et ceux qui repassaient en France emportaient des sommes
considerables, de sorte que la rarete du numeraire rendait Ic

commerce fort difficile, Afin d'obvier k cet inconvenient, pour
les moindres emplettes, Ton faisait des billets au porteur, qui,

apr^s avoir circuit pendant quelque temps, revenaient a leur

auteur. Ce syst^me produisait des m(5comptes ; car souvent,

lorsqu'on croyait avoir paye toutes ses dettes, on voyait arriver

des billets qu'on n'attendait pas. Pour remddier au mal, on
s'avisa, en 1688, de fabriquer une monnaie de cartes qui ne
devait servir qu'au Canada. On espdrait que, conime elle ne
pourrait partir du pays, elle faciliterait les transactions du
commerce. Pour la commodity du public, on fit des cartes de

trente-deux livres, de seize livres, de quatre livres, de qua-

rante sous, et de vingt sous. Chacume d'elle portait les noms
et les paraphes de I'intendant, et du trdsorier, outre la valeur

representee, et I'annee de remission. Dans la suite, le gouver-

neur apposa sa signature, et, pour rendre la contrefacon plus

difficile, on ajouta Timprt-ssion de quelques poincons.

D'abord les marchands firent difficult^ de les recevoir; mais,

lorsqu'k I'automne ils reconnurent que le trdsorier ne donnait

de lettres de change sur la France qu'^ ceux qui lui appor-

taient des cartes, tons s'empress^rent d'en obtenir. Depuis
cette dpoque, elles avaient cours dans la colonic, et on les

prisait autant que I'argent monnayd ; de fait, pendant quelques
anndes, on ne voyait point d'autre monnaie. De temps en
temps, on les renouvelait ; les vieilles cartes dtaient porteea

chez le tr(5sorier, qui les remplaqait parde nouvelles. Pendant
trente aus, on trouva ce systeme si commode, qu'aucun ne
Bongcait ci demander un changement (1).

Cependant la penurie du trdsor royal, k la suite des longues

guerres de Louis XIV, engagea les marchands du Canada k

demandcf la suppression des cartes ; voici ce qui les y d^ter-

mina, Les lettres de change n'dtaient pas payees rdguli^rement

en France ; on ne les acceptait pas toujours ; il fallait meme
escomptcr beaucoup, si Ton voulait obtenir un prompt paie-

ment. Ceux a qui elles etaient adress(^es les faisaient protester,

et les renvoyaient au Canada, ou il etait inutile d'attendre un
lemboursement de la part du gouvemement colonial.

U) Hietoire de I'H^tel-Dieo.
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Vers 1714, dans le discredit ou ^leur tour les cartes ^taieut

tombees, quelques marchands de Quebec proposerentdedonner
le double de cartes dans la colonic, pour que leur lettres de

change fussent payees en France. Cette proposition parut tres-

avantageuse, puisque I'^tat trouvait par Ik le moyen de gagner
la moitie de la somme qu'il d^pensait dans le pays ; aussi

fut-elle accept(^e fort volontiers a la cour. Le gouvernement
francais envoya des fonds en argent, mais en petite quantity

;

et, les anndes suivantes, les cartes furent retirees pour la moiti^

de leur valeur nominale. II fut aussi ordonn^ que les dettes

contract^es avant I'enregistrement de I'ordonnance, lorsqu'on

n'avait point stipul«5 que le paiement se ferait en monnaie de

France, pussent etre acquitt^es avec cette monnaie.

Enfin, en 1718, il fut defendu de recevoir la monnaie de
cartes en paiement ; on en briiLi pour plus d'un million de

francs. Comme il sortait tons les ans plus d'argent que le roi

n'y en envoyait, le pays retombait dans les difficultes qu'il

avait dprouv^es autrefois par la rarete des especes. Vers cette

^poque, les lettres de change ^taieut assez mal payees, par

suite des embarras financiers causes en France par le malheu-

reux syst^me de Law, Cependant la n^cessit^ y ramena un
peu plus tard.

Malgr^ sa pauvret^, le Canada n'^tait pas compl^tement a

la charge de la France. Les compagnies qui s'etaient succed^

les unes aux autres dans le commerce, pr^levaient certains

droits sur les importations et les exportations. Ainsi elles

prenaient un dixi^rae sur les vins et les eaux-de-vie ; cinq sous

sur chaque livre de tabac qui entraitdans le pays ; le dixi^me

des peaux d'orignal ; le quart du castor. Certains droits d'en-

trde se payaieut en France sur les huiles et le poisson que le

Canada y envoyait. Le Canada foumissait aux manufactured

francaises un debouchtS qui devenait de jour en jour plus

considerable k mesure que les hardis ddcouvreurss'avanqaient

dans I'intdrieur du pays, et ouvraient de nouveau canaux au

commerce de la France. En retour arrivait le .castor, que les

compagnies ne payaient jamais plus de la moitiiJ du prix qu'ea

donnaient les Anglais. Dans les premiers temps, le castor cod-

tait beaucoup; unchapeau depoUde castor valaitdequarante

k cinquante (kus. Mais il etait devenu si commun, qu'il avait

peidu beaucoup de son prix. En 1675, la maison Oudiette

refasa le commerce exclusif, quoiqu'ou lui offrit de retenirun

quart des peaux. Deux compagnies, qui acceptirent le marchd

qu'il avait refus^, se ruiu6rent. Apr^a elles, les fermiers gini-
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raiix de France entreprirent de faire valoir la ferme des cas-

tors, ct furent oblig(5s de rabandoiiner, laissaut dans les ma-
gasins un niillier de castors dout ils ne pouvaient se dt^faire.

Enfin, une compagnie se fonna dans le pays en 1700, pour
exploiter ses ressources. Elle avait de grands avantages sur

ses devanci^res, puisque ses actionnaires demenraient dans le

pays, et en connaissaient les avantages. Elle fut bientot

ruinc^e ; la France ne prenait alors que cent cinquante niille

livres de castor par annde, et il dtait di^'fendu d'en faire passer

k I'etranger, pour ne point nuire aux chapeliers parisiens.

Pour vendre une partie de ses fourrures, chaque annee, la

compagnie canadienne devait faire bruler le reste. Apres cinq

ans, elle etait ruinee. Les sieurs Neyret, Gayot et Aubert,

qui la remplacerent, no pouvaient plus acquitter leurs lettres

de change en 1715.
'

Ce fut alors que Ton songea a ^tablir sur des bases solides

cette fameuse compagnie d'Occident, qui devait se charger

peu a peu de presque tout le commerce de Tinterieur ct de

I'exterieur de la France, et du sein de laquelle devait sortir

la compagnie des ludes.

Les lettres accordces b. la premiere doclarent que sa ma-
jeste accorde ci la dite compagnie pour vingt-cinq ans :

1° Le
commerce du Canada, h la charge de faire travailler aux cul-

tures et aux plantations ;
2° De faire seule, pendant I'espace

de vingt-cinq ans, le commerce dans la province et gouver-

nement de la Louisiane, etc.

Enfih, la compagnie d'Occident se chargea de la traite du
castor. Les castors port6s aux bureaux de la compagnie, k

Montreal et a Quebec, y etaient vendu a un prix raisonnable, en

recdpisses, et les r^c(^piss(^'S formaient une autre monnaie qui

iivait cours dans le commerce. Les agents de la compagnie

delivraient pour leur valeur, sur le caissier de la compagnie,

k Paris, des lettres de change, payables dans les quatre pre-

miers mois de rannee" suivante.

Les autres exportations du Canada 6taient, an temps oi!i la

compagnie exercait sou influence, le ble, le poisson, les huiles,

le cuir. On commsucait a envoyer des ^chantillons des boisdu

Canada ; en I'annee 1715, le pere Lafiteau, qui avait ete mis-

sionnaire dans le Thibet, reconnaissait dans les forSts du
Canada, le ginseng, plante qui possede des qualitds m^ddci-

nales, et qui se vendait alors, en Chine, au poids de Tor. Cet

article entrnit bient6t dans le commerce, et en 1752, il en

fiortait du pays pour eMiron cinq cent mille francs.
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En 1716, M. de Vaudreuil revint dans la colonic pour y
mourir. La mort de Louis XIV, qui I'aimait, I'avait gran-

dement attriste ; d'ailleurs, son age avanci le portait a se pre-

parer lui-meme k la mort. Outre leurs lettres communes,
messieurs de Vaudreuil et Begon dcrivaient des lettres parti-

culieres, soit au regent, soit au ministre. Par celles de M. de

Vaudreuil, on reconnait combien il devenait faible
;
parfois il

marquait sa desapprobation de certaines parties des lettres

communes ; il dc^darait qu'il avait ete oblig^ de ceder h M.
Begon, pour eviter les contestations. Madame de Vaudreuil

^tait riiomme de la famille, et, apres sou retour, elle soutenait

son mari dans ses doutes et ses inquietudes.
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CHAPITRE VINGT-SEPTlfcME

Xxp6dition sans fruit contre lea Orttagamia—Etat de laLooisiane—Misaionnairesqni

y Bont enroyes du s^miuaire de Qu6bec—Plusienrs canadiens s'y distingnent, entre

autres M. de Sainl-Deni.-i—Etat du commerce de la I.ouisiane—M. Crozat remet an
i"oi son privilege de comraerco excluaif, qui est transports h la Compagnio d'Occi-

dent—Cette compagnio obtieut de plus le privilt^ge du commerce exclnsif du castor

en Canada, et succ«^de aux compaguies du Senegal, de la Cbine et des Indea Orien»

tales—M. de L6pinai gonvenieur de la I.ouisiane—De Bienville revolt le coniman-

dement g6n6ral de cette colonic—Divers r^glementatouchant le comrat^rce du castor

—Divisions paruissiales du diocese de Quebec— I-es anglais do la Nouvelle-Angle-
terre essaient inutilement de detacher les Abeiiaquis de leura missionnuirea— Qncl-
ques-uns s'6tabjiasent snr le Kinib^ki—Protestation des Abena<juis—Enlevement
du baron de Saint-Castin par les Anglais, qui tentent vainement de s'emparera-jssi

du Pere Kasle—Les Abenaquis portent la guerre dans la Jfouvelle-Angleterre

—

Prise de Xarantchouak ; assassiuat du P6ro Kasle ; buite de cette affaire.

La nation des Outagamis, on Renards, avait 6t6 bien affai-

blie par la d^faite qu'elle avait subie, en 1712. Une partie

seulenient avait ^t^ detruite ; ce qui eu restait cherchait a se

venger en continuant leurs attaques contre les Francais et

contre les peuples voisins. De leur pays, qui est autour de

la baie des Puants, ils faisaient des courses dans toutes les

directions, se livrant au brigandage et au meurtre. Des sioux

et des iroquois se joignaient quelquefois a eux dans leurs

courses, mais le faisaient secretement. Tous les allies des

Francais avaient k se plaindre des hostilit^s des Outagamis,

et il devenait n^cessaire de les arreter dans leur carri^re de

devastation ; car ils auraient fini par detacher les nations de

I'ouest de leur alliance avec les Francais.

Avant de partir pour la France, M. de Vaudreuil avait pro-

pose aux allies d'entreprendre une expedition contre I'ennemi

commun. Tous y consentirent, et M. de Louvigny, alors lieu-

tenant du roi k Quebec, recut I'ordre de conduire un parti de

francais k Michillimakinac, d'oi!i il s'avanceraient avec les aUids

contre I'ennemi commun. De tous les c6tes, des guerriers sau-

vages se joignaient k son parti ; il se trouva bientot k la tet«

de huit cents hommes, tous r^solus de ne poser les armes

qu'apr^s avoir massacr^ le dernier des Outagamis. Ceux-ci s©

crurent perdus, lorsqu'ils virent I'orage pret k fondre sur leurs

t^tes, et tous se disposerent k vendre ch^rement leur vie.

Dans un fort, environn^ d'une triple palissade de cli^ne,

plus de cinq cents outagamis et trois mille femmes s'y ^talent
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r^fugies ; trois cents homines avaient promis de venir a leur

secours, mais arriverent trop tard. Louvigny attaqua le fort

selon les fonnes, avec deux pieces de campagne et un mortier

k gi'enades. II ouvrit la tranche k trenle toises des palissades,

avanca rapidement malgre la fusillade des ennemis, et il se

pr^parait k faire sauter les courtines par des mines, lorsque

les assi^g^s proposerent de capituler. Les Outagamis ofifraient

de faire la paix avec les Franqais et leurs allies ; ils remet-

taient tous les prisonniers, ou les remplacaient par des

esclaves, sur des nations dloign^es auxquelles ils faisaient la

guerrj ; enlin ils paieraient les frais de la guerre du produit

de leui- chasse. Agreees par la plupart des allies, ces proposi-

tions furent aussi accept^es par Louvigny, suivant les ordres

qui lui avaient t^te adresses apres son depart de Quebec.

On croyait que cette humiliation pacifierait les Outagamis

;

ils remirent au commandant six otages, tous chefs on fils de

chefs, et promireut d'envoyer k Montreal des d<5put^s pour y
ratifier le trait^, dans lequel ils declaraient c<5der leur pays

aux Francais. Pemoussa et deux autres des otages moururent,

I'hiver suivant, de la petite verole, k Montreal ; ce qui deran-

gea beaucoup les plans de M. de Vaudreuil. En eftet, le gou-

verneur-general esperait se servir de ce chefpour attacher les

Outagamis aux Francais. Louvigny fut, en consequence, ren-

voy(^ ii Michillimakinac, avec ordre de faire exdcuter les condi-

tions d^ji acceptees, d'amener a Montreal les chefs des nations

de I'ouest, et de faire dcscendre dans la colonic tous les coureurs

de bois auxquels venait d'etre accord^e une amnistie g^n^rale.

Louvigny ne put entreprendre ce voyage qu'en Tannic 1717
;

il re<jut des remerciements des Outagamis, mais ne put les

apaiser enti^rement. Bientot meme ils recomraencerent leurs

courses, et forc^rent les Illinois k abandonner enti^rement leur

riviere. Quant aux coureurs de bois, il n'en revint qu'un petit

nombre dans la colonie
;

prfes d'une centaine d'entre eux
^taient months furtiveraent k Michillimakinac en 1713 ; apr^B

avoir consomme les marchandises des negociants qui les avaient

^uip^s, ils s'etaient r^fugies au Tamaruis, sur le Mississipi,

oiif d^j^, pres d'une cinquantaine de francais s'dtaient ^tablia.

Comme ila y recoltaient du \)\6 qui venait fort bien, ils y avaient

b&ti un moulin, et poss(^daient des bestiaux et des esclaves.

Aussi n'eurent-ils aucune envie de se mettre entre les mains

de Louvigny, et de descendre k Montreal. Tout ce que celui-d

f«gna par 8on voyage, fut de ramener dans la colonie presqae

tOAM le« d^sertenrs, et une quantity considerable de pelleteriet.
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Malgre leurs ddfaites redoubldes, les Outagamis, unis avec
les Sioux et les Chickasas de la Louisiaue, continueient h

attaquer les marchands francais qui s'aventuraient sur leur

territoire, de sorte qu'on ne peuvait, sans grandes precautions,

passer du Canada k la Louisiane. Cependant les rapports

avaient besoin d'etre frequents, car cette derni^re colonie fai-

sait des progr^s considerables.

Lorsque d'Iberville s'eloigna de la Louisiane, en 1 TOO, 11

u'y laisait qu'un petit nombre de canadiens etablis aux
Kaokias, k quelques postes situ^s plus haut, a I'embouchure
du Mississipi, un fort qui ne subsista que jusqu'en 1705, et

un autre au Biloxi, ou coramandait le sieur de Sauvole. Le
premier de ces forts avait ^te confix ti la garde de Bienville et

de Jucbereau de Saint-Denis, qui parlait la langne de plu-

sieurs nations sauvages de la Louisiane. En partant, d'Iber-

ville avait donne a LeSueur I'ordre de remouter le fleuve avec
vingt hommes, et d'aller s'emparer d'une mine de cuivre d^-

couverte dans le pays des Sioux.

L'annee suivante, d'Iberville jeta les fondements d'un fort

sur les bords de la riviere de Maubile, ou Bienville, devenu
commandant par la mort de Sauvole, transporta I'etablisse-

ment du Biloxi. En 1702, d'Iberville, a son quatrieme voyage,

construisit dans I'ile du Massacre, qu'il nomma Tile Dauphine,
de^ magasins et des casernes, parce qu'elle poss(jdait un fort.

Elle se peupla jjeu a pen ; on y batit im fort et des magasins,

et elle devint le principal dtablissement de la Louisiane.

Des missionnaires, partis du Canada, etaient arrives dans

le haut de la Louisiane l'annee qui pr^ceda la premiere arrives

d'Iberville a I'emboucliure du Mississipi ; c'etaient M. de
Montigny, vicaire-general de I'^veque de Quebec, et M.
Davion, pretre du seminaire des Missions Etrang^res de

Quebec
;
quelques-uns de leurs confreres les suivirent dans

les ann^es suivantes, et remplac^rent quelques PP. Jesuites,

que la mort avait enlev(5s.

M. Jean-Francois Buisson de Saint-Cosme fut plac^ par

M. de IMontigny dans le village des Natchez. Ce peuple ^tait

le plus civilis(5 de tous ceux qui habitaient la vallee du Missis-

sipi, comme leur pays en etait le plus beau. Adorateurs du
soleil, ils avaient erigd, en son honneur, un temple oii ils entre-

tenaient un feu perpetuel en I'honneur de leur divinite. Le.

grand chef portait le nom de Soleil ; comme grand pretre, il

pr^sentait tous les jours une offrande au soleil. La succession

etait par les femmes, et la mers du Soleil etait tres-honor^e.

Saint-Cosme etablit sa residence chez ces sauvages, et s'y fit
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tellement respecter, que la femme du grand chef donna son

nom a un de ses fils. Cependant il eut fort peu de succes an
milieu d'un peuple dont les moeurs <5taient profondement cor-

rompues, et il y vdcut assez peu de temps.
" Au commencement de cette annt*e (1703)," rapporte Peni-

caut, " M. de Saint-Denis envoya h. M. de Bienville une lettre

par laquelle il lui faisait savoir que M. de Saint-Cosme, pretre-

missionuaire, ^tait venu du Canada avec trois fraucais"....

A M. Bergier, mort en 1710, succ^da dans la mission des

Tamarois le sieur Dominique Varlet. Pendant pres de six ans,

il travailla avec zele parmi les Illinois ; mais a son retour en
Europe, il fut nomme eveque de Babylone ; bientot apres, ses

sentiments jans^nistes le rendirent chef de I'^glise d'Utrecht,

et il mourut excommuni^ par trois papes (1).

Les missions de la Louisiane ne pouvaient gu^res etre sur-

veillees par I'eveque de Qudbec ; mais Mgr de Mornay, de
France, gouvernait la Louisiane comme grand-vicaire de

r^veque de Quebec. II donna la desserte de la Nouvelle-

Orleana a des capucins, qui en demeurerent longtemps chargers.

Dans la Louisiane se rendaient surtout des canadiens
;
par

leur activite, leur adresse et leur courage, ils trouyaient les

moyens de rendre service ^ leurs compatriotes qui y comman-
daient. Un des hommes qui, vers cette epoque, s'y faisait le

plus de rtjputation, fut le sieur de Saint-Denis, de la faraille

des Juchereau. II avait suivi, dans la Louisiane, ses amis, les

sieurs d'Iberville et de Bienville, et s'dtait toujours distingue

par ses talents et son habilete. Parti avec quelques Natchi-

toches, qu'il avait recueillis au Biloxi, il remonta avec eux et

seize chasseurs tondcas jusqu'au village des premiers, situd

dans une ile de la riviere Rouge, ^ quarante lieues de son em-
bouchure dans le Mississipi. Dans ce lieu, il batit quelques

maisons pour des fran(^-ais, qu'il y voul^it laisser ; il lit distri-

buer aux sauvages des outils propres k cultiver la terre, et dei

grains pour reiisemencer. Ensuite il partit avec douze des

firancais ([u'il avait amenes, pour tucher de rejoiudre les habi-

tations cspagnoles vers le sud-ouest, et eniin, apr^^s un tr6s-

long voyage, pendant lequel ses hommes se uourrirent du pro-

duit de leur chasse, ils trouv6rent un fort espagnol, nouimd

Presidio del Norte. II fut fort bien re(^u par le commandant
du fort, Don Pedro Vilescas, ii qui il exposa que I'objet de

son voyage <5tait d'ouvrir des relatioua commerciales avec les

(1) Arehioe* du Burccu de la Uatine. Mitiwirt tf< P6Dic»a(.
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Espagnols. Le commandant demanda k consulter son sup6-

rieur, le gouverneur de Caouil, sans le consentement duquel il

ne pouvait eutrer en negociation. Caouil etait k soixante lieues,

sur la grande route de Mexico. Apres avoir examine le passe-

port de Saint-Denis, le gouverneur de Caouil resolut d'envoyer

celui-ci au vice-roi du Mexique ; les Espagnols ^taient alors

fort d^fiants, et craignaient que les etrangers ne s'introdui-

sissent a I'intc^rieur du Mexique pour examiner les mines.

Mexico etait h trois cents lieues de Presidio del Norte. C'^tait

un voyage qui devait durer longtemps ; aussi Saint-Denis prit-il

des precautions ; 11 renvoya aux Natchitoches P^nicaut (1) et

les autres francais qui I'avaient suivi. Lui-meme ne put partir

que I'annee suivante, avec son valet Medard Jallot ; 11 fit ce

voyage sous la conduite d'un of&cier, et escortt^ par vingt-cinq

cavaliers. Sans vouloir I'^couter, le vlce-roi, apr^s avoir

examin^ son passeport, le fit jeter en prison, ou 11 resta trols

mois,*et ou 11 serait demeurd toujours, si des officiers francais,

qui connaissaient d'Iberville, et qui savaient que Saint-Denis

^tait I'oncle de sa femme, n'avaient interc^d^ pour lui. En
recouvrant sa liberte, 11 vlt sa fortune changer completement

;

le vlce-roi lul fit remettre une somme d'argent, le logea

commoddment, et I'lnvita a sa table. II le sollicita d'lmiter

I'exemple de quelques-uns de ses compatriotes qui avaient

pris du service au Mexique, et lul offrit une compagnle de cava-

leric. Quoique pauvre, et ne servant a la Louisiane que comme
volontalre, Saint-Denis r^pondit qu'il avait fait serraent de

fid^lite k son roi, dont 11 ne qultteralt jamais le service.

" Vous etes dejk k demi espagnol," lui dit le vlce-roi, " puis-

que a votre retour, vous devez ^pouser Dona Maria, fille ainde

de Don Pedro de Vllescas. Si vous acceptez I'offre d'une com-
pagnle de caValerie au service du roi d'Espagne, Don Pedro

sera ravl de vous donner sa fille en manage." Le gentilhomme
(janadien remercia le vlce-roi, qui le retint encore k Mexico
pendant deux mols, dans I'espdrance de le gagner ; mals ce

fut sans succ^s. Quoique bien traits, Saint-Denis ne put obte-

nlr ce qu'll dtalt venu chercher, la liberty de commerce entre

la Louisiane et le Mexique. De retour k Presidio del Norte,

Saint-Denis rendit un grand service k Don Pedro de Vllescas.

Seul avec son valet de chambre, Jallot, 11 alia au milieu de

quatre villages, qui, lasses des vexations qu'lls enduraient de

la part des espagnols du fort, ^talent sur le point de quitter

(1) Pinicant. Charlevoix a copi6 le r6cit de P^nicaut.
\
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leiirs villages pour aller se joindre a une nation situee bors

du Mexique. II se laisserent persuader de retounier chez

les Espagnols, et Vilescas fut aussi ctonud que satisfait de

voir revenir son bote a la tete de tous les sauvages, car deji

le gouverneur avait ecrit au vice-roi pour I'accuser de negli-

gence. Aussi, lorsqu'apres un tel service, Saint-Denis lui

demanda sa fille enmariage. Vilescas y conseutit volontiers,

et les uoces furent celebrees avec toute la magnificence espa-

gnole. Ce ne fut qu'apres une absence de trois ans, que
Saint-Denis rentra a la Louisiane pour y reudre compte de sa

mission k LaMotte-Cadillac.

Pendant son absence, les chefs des Natchez, nation puis-

sante et k demi civilisee, commirent un acte de trahison

centre les franqais qui demeuraient parmi eux ; ils en tu^rent

quelques-uns, dont ils essayereut de cacher la mort. Bienville,

alors lieutenant du roi, fut charg^ de les chatier. En le voyant

arriver avec plus de cent francais, ils se d^ciderent k rendre

les meurtriers, auxquels le commandant fit casser la tete.

Comme les Natchez pouvaient causer beaucoup de tort k

la colonie de la Louisiane, en interrompant la navigation du
Mississipi, on ne voulut point les pousser k bout, et on leur

offirit la paix, k condition qu'ils construiraient, k leurs frais,

un fort dans leur grand vilkge, avec des magasins et les loge-

ments necessaires pour la garnison, et les commis qu'on y
^tablirait

;
qu'ils restitueraient tous les efifets qu'on avait

enlev^s aux Francais, et r^pareraient les dommages qu'ils

avaient causes. Le grand chef les accepta ; le lendemain,

Bienville marqua I'endroit oil il voulait qu'on batit Le plan

en fut immt^diatement tracd ; au bout de six semaines, il en

^tait entitlement termini, et, avec ses soldats, Bienville vint

en prendre possession. Le fort requt le nom de Ilosalie, en

I'honneur de Madame do Pontchartrain, dpouse du ministre

de colonies.

Cependant, Crozat, qui avait pbtenu le commerce exclusif

en 1712, d^sirait retirer des profits de la Louisiane. II ne

comprit pas qu'on ne pent faire prospi^rer une colonie, si on

empeche les liabitanta de s'enrichir. A peine eut-il pris pos-

session du commerce exclusif, qu'on ne vit plus de navires des

lies k la Louisiane. On ddfendit aux habitants d'aller vendre

leurs denrijcs k Pensacola, oii les Espagnols donnaient, en

^change, le seul argant qui rentrait dans la colonie. II n'etait

pas permis de vendre u d'autres qu'aux commis de Crozat, qui
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taxaient les pelleteries k im prix si eleve, que les chasseurs

les porterent au Canada, ou aiix colonies anglaises.

Si la compagnie de Crozat eut consulte ses meilleurs iut^-

rets, elle aurait suivi une couduite coutraire ; elle aurait faci-

lite aux colons les moyens de i^rofiter des produits du pays.

En gSnant leur commerce, en leur arrachant des sources de
revemi, dout le produit serait remonte h la compagnie meme,
eUe les niit hors d'etat de faire valoir leurs terres ; elle r^-

duisit les colons a la pauvretd, et, par suite, souffrit elle-

meme gravement dans ses int^rets materiels.

Voyant que ses affaires allaient de plus en plus mal, M.
Crozat remit son privilege au roi, en 1717. La banque de Law
veuait d'etre etablie sous I'autoritd du regent; le c(51ebre aven-
turier ecossais crut que I'occasion serait favorable pour 4tablir

le systeme financier qu'il avait ^labord dans son imagination.

Pour donncr a la banque un credit qui r^ponditti I'etendue des

entrcprises qu'elle devait former, un arret du conseil (10 avril

1717) ordonna h ceux qui avaient le maniement des deniers

royaux, de recevoir et d'acquitter les billets de la banque meme
sans escompte ; elle put, des lors, assigner sept et demi pour
cent d'int(5ret. Quelques mois apres, eut lieu la creation d'une

soci(5t(^ de commerce sous le nom d'Occideut ou de Mississipi

;

son objet etait la plantation etla culture des colonies francaises

dans rAmerique du Nord. Le roi donnait h cette colonie toutes

les terres de la Louisiane, et permettaient aux Francais, aussi

bien qu'aux dtrangers, de s'y interesser, en prenant des actions

dont une partic de la valeur pourrait etre fournie en billets de

r^tat, qui, deja, perdaient cinquante et soixante pour cent sur

la place. On peignait le pays comme un Perou fecond en or.

L'amorce fut aisdment avalee par le plus grand nombre ; le parle-

ment Ini-meme y fut pris, et enregistra cet arret sans difficult^.

Dans le meme temps que le sieur Crozat remettaitau roile

privilege du commerce exclusif dans la Louisiane, expirait le

trait(5 fait avec les sieurs Aubert, Neyret et Gayot, pour la traite

du Canada, et Ton remettait h la compagnie d'Occident " le

privilege de recevoir a I'exclusion de tons autres daus la colo-

nie du Canada, a commencerdu premier Janvier 1718, jusques

et compris le dernier decembre 1742, tous les castors gras et

sees que les habitants de la dite colonie auront trait(5." Le
roi se ri^servait le droit de rdgler les quantit^s des diffdrentes

esp^ces de castors que la compagnie serait tenue de recevoir

chaque annee des habitants du Canada, et les prix auxquels
elle serait tenue de les leur payer. Par le m^me arr^, il fut
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defendu k tout sujet francais " d'aclieter auciin castor dans
I'etendue du gouveniement du Canada, pourle transporter en
France, a peine de confiscation du dit castor an profit de la

compagnie, et niemc des vaisseaux sur lequel il aurait et<S

embarque.

La Louisiane passait a la compagnie avec tous les droits

analogues a ceux que I'ancienne Compagnie des Cent avait eu
autrefois sur le Canada, et pour en augmenter la valeur, un
arret fut rendu le vingt-sept septembre suivant, par lequel au
gouvemement de la Louisiane ^tait r^uni tout le pays des

Illinois (1).

Les concessions qu'elle obtenait s'etendaient de jour en jour

;

elle acquit, en 1718, le privilege de la compagnie du Senegal,

et de la traite des n^gres ; on lui reunit ensuite celle de la

Chine et des Indes Orientales, en lui abandonnant les terres,

lies, forts, magasins, habitations, munitions et vaisseaux qui

avaient appartenu a cette demiere, et alors elle recut eUe-

m^me le nom de Compagnie des Indes. " Ce fut alors," dit I'au-

teur de la vie privde de Louis XV (2), " qu'on ne craignit point

de ddcouvrir son origiue commune avec la banque, en refon-

dant ensemble ces deux filles monstrueuses d'un m^me p6re,

de ce Law qui venait d'etre nommd controleur general des

finances.

"

Lorsque ces changements arriverent, LaMotte-Cadillac avait

laissd la Louisiane ; M. de Lepinai, qui le remplacait comme
gouvemenr de la colonic, arriva k Tile Dauphine au mois de

mars 1717. Pendant qu'il travaillait k fortifier I'ile Dauphine,

ou dtaient les magasins de la colonic, un ouragan terrible ren-

dit ses depenses inutiles, en fermant I'eutrde du seul port que
possedit rtle, par un amas consid(5rable de sable ; Tile meme
fut presque inondee. Les magasins et le quartier general furent

transport's temporairement au Biloxi, en attendant qu'on choi-

sit un emplacement plus commode pour la future capitale.

Cette anneo mgme, M. de Bienville reconnaissait, sur les bords

du MLssissipi, un lieu favorable pour y batir une ville, etjetait

les fondements de la Nouvelle-Orl'ans.

Au commencement de I'ann^ 1718,on fit monter le Neptune,

vaisseau qui venait d'arriver de France, jusqu'^ la Nouvelle-

OrWans. Peu apres, arriverent les premiers concessionnaires

;

DuGud de Boisbriand, oflicici canadien, les accompagoait. La

(I) Ediu el Ordonnatictt, vol I.

• •.') M. il'A ncerrlUe, VUprieie de Lout* XV, vol. I.

27
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nouvelle compagnie d'Occident, sous le bon plaisir chi roi,

I'avait nommd commandant aux Illinois, et elevait de Bien-

ville an commandement g^ni^ral de la Louisiane.

Pendant I'ann^e 1716, qui prdceda celle oil la compagnie

d'Occident j)rit passession du commerce du castor au Canada,

le port de Quebec avait recu treize batiments, dont quatre

avaieut ^te lanc(5s dans les chantiers de la colonic. Chaque
ann^e, quelques navires se batissaient au Canada, et peu ^ peu
le nombre en devenait assez considerable.

Un des premiers soins de la compagnie d'Occident fut de

r^gler le commerce des castors, qui avait dtd, quelquefois, une

source de pertes pour les soci(f'tes qui s'en ^taient occupies

auparavant. Du roi, elle avait requ le droit de rdclamer dix

francs par chaque barrique d'eau- de-vie qui entrerait dans la

colonic, et cinq sous par livre de tabac ; de plus, le quart des

peaux de castor, et le dixieme des peaux d'orignaux qui en

sortiraient. Et, comme toutes les pelleteries devaient ^tre re-

mises dans ses magasins et lui etre vendues,elle se trouvait avoir

un immense monopole (l)...Or, tant que les Fraucais avaient ^t^

les seuls pour acheter les pelleteries des sauvages du Canada, le

quart qui se prelevait sur le castor ne diminuait pas considi^ra-

blement le profit du traiteur ; il evaluait ses marchandises : de

sorte que les sauvages payaient le quart, souvent sans le savoir,

Mais, lorsque les Anglais commencerent a envoyer leurs trai-

teurs au milieu des nations de I'ouest, les sauvages reconnurent

qu'ilspouvaient avoir les marchandises k meilleur marche chez

ces derniers que chez les Francais. Les nations (iloignees ne

tarderent pas a en etre informees, el desirereut profiter de ce

nouveau march^. Aussi y aurait-il eu des suites plus desavan-

tageuses au commerce des Francais, si les nations du nord,

qui ont la plus grande quantity etlameilleure quality de cas-

tor, n'avaient ete jalouses de la prosp^rite des Iroquois, qui

sont voisins des Anglais, et qui voulaient servir d'interm^-

diaires. Pouvant communiquer avec les Francais facilement

et sans danger par la riviere des Outaouais, lis coritinuerent le

commerce avec ceux-ci, en se plaignant toujours qu'on les

volait, parce que les marchands de Montreal ne leur donnaient

pas autant que les Anglais en paiement de leur cast( >r. Lorsque

les ferniiers g(^nc'raux, a la suite de pliisieurs changements,

devinrent maltres de la revente du castor en France, on ne

veilla pas assez pour emp^cher qu'il ne s'en apportatdu Cana-

(1) Archives de'Ja Marine, jlfcwoirc de llueite dAiitcnil.
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da plus qu'on n'en pouvait consommer. Commelesprix qii'en

obtenaient les Canadiens etaient assures et satisfaisants, ils

chercherent les moyeiis d'obtenir le plus de castor qu'ils

purent. Jusqu'alors ils avaient attendu que les sauvages

I'apportassent ti leurs habitations et k leurs villes. A Moutrdal,

arrivaient annuellement cent cinquante ou deux cents canota

outaouais (1) charges de pelleteries. Dans trois ou quatre

jours, ils avaient termine leur troc, et laissaient eutre les mains

des marchands des effets qui se vendaient en France plus de

trois k quatre cent mille livres. Les habitants de toutes les

parties du pays se rendaient a cette foire pour leurs achats.

II en etait de meme, aux Trois-Rivi^res, pour les sauvages qui

venaient du nord par le Saint-Maurice.

Dans la vue de favoriser I'accroissement de Quebec, de

Montreal, et des Trois-Rivieres, Colbert regla qu'il ne se ferait

de commerce avec les sauvages etrangers que dans ces trois

villes. Le d^sir d'obtenir du castor porta plusieurs personnes^

de toute qualit<5, a se rendre, sans permission, k Michillima-

kinac, dans le lac Huron, pour y faire la traite avec les sau-

vages. Ces premiers furent suivis d'un tr^s-grand nombre
d'autres, qui, ne trouvantplus de castor en ce lieu, p^n^tr^rent

jusques ehez des nations dloignees, telles que les Sioux, les

Assinibouanes et les Cristinaux. C'est k ces voyageurs qu'ou

a donne le nom de coureurs debois.

Plusieurs fois le roi accorda des amnisties, pour engager ces

hommes k revenir dans la colonic ; il pronon^a des peines

beaucoup plus rigoureuses contre les contrevenants, mais tou-

jours sans succ^s, car la vie aventureuse des coureurs de bois

avait pour eux des charmes auxquels ils ne pouvaient s'arra-

cher. Pendant plusieurs anndes, ils apport^rent une si prodi-

gieuse quantity de castor, de bonne et de mauvaise qualit<5,

que les fermiers g(^'neraux, qui n'avaient point ouvert de dd-

bouch(5s pour cette marchandise dans les pays (Strangers, se

trouvereut surcharges. Dans ces circonstances, le sieur d'Au-

benton fut envoye au Canada pour proposer une diminution

sur le prix du castor. Les officiers do la colonic craignirent

que cette reduction de prix n'engageat les sauvages a porter

leur castor aux Anglais, et qu'ils no se rangeassent de leur c6t6

durant la guerre.

Les chapeliers de Paris refus^rent, pendant quelques an-

(1) C'^tait lo nom qn on donnait & tona les oftnots qui descciulaieiit des onvironB
«la Uc Huron et da lac Sup^iieur.
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ii(5es, do. recevoir le castor gras ; comrne c'^tait la meilleure

qualitt5, les sauvages montraient de la maiivaiae humeur de ce

qu'on lie voulait pas le recevoir, ol c'etait avec d'autant plus

de justice, que dans les anndes precedentes, on leur avait

recommandi^ particulierement de se servir de leur castor pour
leurs vetements, afin de le rendre gras (1).

Les Canadiens furent done dans la nocessite de recevoir le

castor gi-as des sauvages ; il leur fallait aussi trouvci un moyen
de s'eu defaire. lis y reussireut en le faisant passer en Hol-

lande, on en le portaut par toutes sortes de voies dans la Nou-
velle-Angleterre, ou ils le vendaient fort bien. I.orsque la

compagnie d'Occident prit la regie du commerce de castor,

ulle eprouva de Tembarl-as touchant les demarches qu'elle

devait faire. 11 y avait un monvement fort considerable parmi

les jeunes canadiens ; tous voulaient avoir partaux avantages

de la traite que la compagnie se reservait. Un giand nombre
des jeunes gens des premieres families (5taient sans cssse en

voyages. Les uns se rendaient sans conge k Michillimakinac,

pour de la s'enfoncer dans le nord-ouest ; d'autres se rendaient

k Albany, malgre les defenses, pour y vendre leur castor aux
marchands anglais. Les directeurs de la compagnie deman-
derent aux autoritcs d'arreter la vente des pelleteries aux
Anglais, et d'empecher que leurs manufactures ne fussent

intioduitesau Canada. C'etait demander I'impossible, car la

contrebaude avait lieu sur une gi'ande etendue de pays. Cette

demande ne se faisait pas dans I'interet des habitants du
Canada ; la raison dtait que si le castor manquait, les chape-

liers de Paiis ne trouveraient plus d'ouvrage, les ouvriers

quitteraient la France pour s'etablir ailleurs, et la compagnie
serait ruinee, Ils demanderent qu'il fiit permis de faire visi-

ter en tout temps, par les commis de la compagnie, les mai-

sons des ecclesiastiques, aussi bien que celles des seculiers,

pour voir s'il s'y trouvait des marchandises etrangeres. Le
conseil decida que ces visites ne devaient point avoir lieu

sans la permission du commandant du lieu et de I'intendant,

et en presence d'un officier de justice, precautions dont elle

fut obligee de s'entourer par la suite. La compagnie, en 1722,

laissa le nom de compagnie d'Occident, pour prendre celui de

compagnie des Indes, et continua ensuite le commerce sous ce

dernier nom.

(1) Lo castor giau est ci-liii que les sauvagoa out P'irt6, pendant qnelque teuipS;
pour so couviii- ; con.inc alurs il a i)erdii tout le long poll, et qn'il ue lui reste plus
que le duvet, il 6tait oidiiiairement prfif^r^ par les chapcliers. Celui qui n'& pas 6t6
aiusi porte, et qui cousei'vo le long poll, eat noninio castor vert.
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En 1716, les marchands de Montreal refusaient de deposer
leurs pelleteries dans les magasins de la compagnie Neyret et

Gayot, qui avait le commerce exclusif des pelleteries, mais
qu'on regardait comrae insolvable.

En 1718, Ton instruisit un proems contra un fils du sieur de
LaDdcouverte, et les sieurs de Coulonge, Messier de Saint-Mi-
chel, Mocquin et autres, accuses d'avoir 6te b. Orange (Albany),

et d'y avoir portd des pelleteries pour y trafiquer. Quelques-uns
reconnurent y avoir 6t& avec le jeune de LaD(5couverte. De
Laprairie, ils avaient fait portage a Saint-Jean ; 1^ ils avaient

trouv(i des canots. Le sieur de LaDdcouverte avait achet^

des Anglais un negre et de I'argenterie ; les autres, de la toile

et de la vaisselle. Le sieur Livingston, qui avait deraeurd k

Montreal, etait celui qui recevait ordinairement les pelleteries

des francais du Canada. La poursuite etait faite a la requisi-

tion de MM. Neyret et Gayot. M. de Contrecceur avait 6t6

placd par la compagnie sur le lac Champlaiu, pour empScher
ce commerce.

Depuis plusieurs anndes, monseigneur de Saint-Valier dtait

presse d'(itablir reguli^rement les paroisses de son vaste dio-

cese. En 1722, fut confirmd un reglement, dresse par le gou-

verneur et I'eveque, pour fixer les bomes des circouscriptions

ecclesiastiques que ce dernier jugeait apropos de former imme-
diatemeut; lesvingt-cinq mille europt^ens qui, en cette annde,

se trouvaient au Canada, furent partagt^s en quatre-vingt-deux

paroisses. Celle de Qudbec seule en renfermait environ sept

mille. Aussi cette ville preuait-elle de I'importance, et M.
Chaussegros de Lery proposait, pour la fortifier, une suite de

travaux qui devaient en faire le boulevard de la France dans

TAmdrique ; on commencait meme deja a travailler uiix ou-

vages qui devaient la rendre redoutable aux ennemis.

Dans I'espdrance de gagner les Abenaquis, qui, depuis si

longtemps, ddsolaient les colonies de la Nouvelle-Angleterre,

le gouverneur auglais essaya de les d«5tacher de leurs mission-

naires. Dans ce desscin, il envoya un des ministres les plus ha-

biles de Boston, ouvrir une dcole pour les sauvages, dans

un village (1) sur les bords du Kinibeki. Kien ne fut oubli^

pour les gagner; le ministre allait chercher les enfants, les

caressait, leur faisait lies pr(5sents. Aux p^res, il adressait des

questions sur leurs croyauces, et ridiculisait les pratiques de

la. religion cathoUque.

(I) Old-Town 1 EUtdn Valnc.
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Le p^re S^bastien Rasle, missionnaire des Abenaquis h Nar-
rantchouak, ecrivitaii ministreune lettre polie ; iU'eugageait k

commuuiquer ses objections aii pasteur, et non aux pauvres

neophytes sauvages, qui croyaient les v^rites catholiques, mais
n'^taient pas accoutumds k les discuter. Le missionnaire s'of-

frait k conferer avec le ministre, soit par ecrit, soit de vive

voix (1).

Apr^s la reception de cette lettre, I'anglais se retira a Boston
pour y consulter ses confreres, et, Bpr^s quelques jours, il

adressa au p^re Easle une rt^ponse en latin, mais si pen intelli-

gible, que celui-ci eut peine a rien comprendre. Depuis la mis-

sive, il n'osa plus, ndanmoins, s'exposer a soutenir la contro-

verse avec le jdsuite, qui lui parut un liomme habile, mais peu
accommodant en mati^re de religion.

Au mois d'aout 1717, un traite de paix fut conclu cntreles

Anglais et les Abenaquis a Arrowsike
;
quelques-uns des pre-

miers en profiti^rent pour s'etablir sur les bords du Kinibeki,

espcirant jouir des profits de la traite. Comme ces hommes
offraient leurs marcbandises k assez bas prix, les sauvages

leur donnerent assez facilement la permission de batir des

maisons; mais, bientot, des forts s'eleverent pour ddfendre les

magasins. Les Abenaquis s'apercurent un peu tard que leurs

villages etaient environnes d'habitations anglaises ; ils en-

tr^rent en dt'fiance, et demanderent aux Anglais de quel droit

ils Etaient veuus occuper leurs terres, et pourquoi ils y bltis-

saient des forts. On declara aux sauvages cue leur pays avait

et6 cede par le roi de France a la reine d'Angleterre. Cette

reponse blessa les Abenaquis, qui, comme les Iroquois, Etaient

extr^mement jaloux de leur liberty et de leur independance.

Sur le champ, des deputes furent envoyes au marquis de

Vaudreuil, pour savoir s'il etait vrai que le roi de France eiit

dispose d'un pays dont ils se pr^tendaient les seuls maitres.

Le gouverneur leur repondit que le traitu conclu entre le roi de

France et la reine d'Angleterre ne faisait aucune mention de

leur pays, qui leur appartenait toujours.

Peu apr^s, les chefs adresserent au gouverneur de Boston

les paroles suivantes :
" Grand capitaine, tu vols par ce traite

dont je t'envoie la copie, que tu dois vivre en paix avec moi,

puisque tu dois vivre en paix avec les aUies de la France, et

que tu ne peux douter que je sois son allie. Est-ce vivre en

paix avec moi que de prendre ma teiTe malgre moi ? Materre,

<1) Lettrcs edifiaiites ot cnrieases.
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que j'ai recue de Dieii sewl ; ma terre dont aucun roi n'a pu, ni

ne pent disposer malgre moi ? Voila, cependant, ce que tu fais

depuis plusieurs annues, en t'y etablissaiit et t'y fortifiant

contre mon grd, corame tu I'as fait dans ma riviere d'Annis-

kaugan, dans celle de Kinibeki et ailleurs... Pense que je t'ai

dit souvent de te retirer de ma terre, et je te le redis pour la

derni^re fois
;
puisque ma terre u'est a toi ni par droit de con-

qu^te, ni par droit de donation. Je ne te I'ai pas denude ; tu

ne I'as pas achetde... Ne t'en ai-je pas chasse toutea les fois

que nous avons eu guerre ?... Le roi de France, dis-tu, te I'a

donned.... Je suis son allie, je ne suis pas son sujet.,.. Quand
les sauvages t'ont-ils permis de faire des forts, et de t'avancer

dans les rivieres, comme tu le fais malgr(j eux ? Ni mes grands-

peres, ni mes peres ne font donn^ ma terre. J'attends ta rd-

ponsc dans trois dimanches. Si tu ne m'ecris pas que tu te

retires, je ne te dirai plus de te retirer, et je croirai que tu

veux te rendre mattre de ma terre malgre moi. Voici la parole

de tons les sauvages chr^tiens et catholiqucs du pays et du
Canada, dont les principaux sont assembles ici : Retire-toi

de la terre des Abenaquis, qui a pour borne la riviere de

Kounitegou, qui la separe de la terre des Iroquois. Je veux
bien te laisser dans I'espace qui est depuis la riviere de Kou-
nitegou jusqu'll uuc lieue de Vemboucliure de ma riviere de

Pegouakki; mais qu'il ne loge plus d'anglais depuis une lieue

au-dessus de cette dernifere riviere, ni le long des bords de la

mer vis-k-vis ma terre, ni dans aucune des iles qui sont au

large, et ou mon canot pent aller. Si quelques sauvages

ivrognes te disent de te loger ou tu logeais autrefois, sache que

toute la nation te dit : J'irai bruler ces raaisons apres les avoir

pilldes. Tu as exerc^ la violence euvers les ndtres ; apr^s en

avoir appele dix pour parler au sujet des bestiaux (ju'on t'avait

tu^s, et qu'on avait cu le droit de te tuer, ])our t'obliger k te

retirer d'une terre qui n'est point b, toi, tu les fis entrer dans

une raaison, et ensuite cntourer par deux cents anglais arm^s

d'dpees et de pistolets, et tu en retins quatre pour les bestiaux

tuds ; tu as conduit ces quatre hommes prisonniers a Boston,

tu as promis de les rendre au prix de deux cents castors : je

te les ai donnas ces deux cents castors, et tu retiens ces

hommes, par quel droit ? Encore une fois, je les redemande ;

je te demande ma terre. Fait h Menaskouk, au bas de la

rivifere Kinib<5ki, 28 juillet 1721 (1).
"

(1) Arehiv** dt la Marini.



418 couRS d'histoire [1712-1725

Les sauvages, qui s'etaient rendua a un lieu iudique par le

gouverneur de Boston pour tenir uue conference, ne I'y trou-

v^rent point, et envoyerent cette requete par quelques

anglais (1).

Deux iuois s'^coulerent, et Ton n'avait point fait droit a la

demande des Abenaquis ; Us se dispos^rent alors k ex^cuter

leurs menaces, et k user de repr^sailles. Cependant le marquis

de Vaudreuil crut devoir s'opposer aux voies de fait, et il eut

besoin de toute son autorite pour d(^sarmer les Abenaquis.

Mais ce ne fut que pour un moment, car deux nouvelles entre-

prises des Anglais exaspererent les sauvages.

La premiere fut I'enl^vement du baron de Saint-Castin, fils.

Ce jeune homme avait toujours vecu avec ses parents mater-

nels, les seuls qu'il connut, et le roi de France I'avait nomm^
commandant dans ce pays, apres que I'Acadie eut ^tc perdue

par les Francais. De plus, les A benaquis I'avaient nomm^
commandant general de leur nation, et, en cette quality, il

s'dtait pr^sente a la conference proposee par le gouverneur de

la Nouvelle-Angleterre. Les Anglais lui en firent un crime, et

un vaisseau de cette nation I'enleva par trabison de sa de-

meure, au bord de la mer, et le transporta a Boston au mois de

decembre de I'aunde 1721. La, il fut interrog^ comme un crimi-

nel; on lui demanda pourquoi il s'(^tait rendu au lieu design^

pour la conft^rence entrc le gouverneur general et les Abenaquis.

n r^pondit qu'il dtait abenaquis par sa mere
;
qu'il avait passe

toute sa vie avec ces sauvages, qui I'avaient etabli chef et com-
mandant general de la nation, et que, comme tel, il avait voulu

se reu'-.re a une assemblce ou Ton devait s'occuper des interets

de la nation abenaquise.

Lorsque M. de Vaudreuil eut ^te inform^ de la detention de

Saint-Castin, il en ^crivit au gouverneur general de la Nou-
velle-Angleterre pour s'en plaindre, et pour reclamer contre

un pareil acte. II n'obtint aucune reponse ; mais, au bout de

cinq mois, le baron de Saint-Castin obtint sa liberty. Pen de

temps apr^s, il repassa en France pour recueillir la succession

de son pere en B^arn, et ne reviut point en Amerique.

Une seconde entreprise des Anglais irrita davantage les

sauvages. A Boston, I'pn etait persuade que jamais on ne
pourrait s'emparer des terres des Abenaquis, tant que le Pere

Rasle demeurerait parmi eux. Apr^s plusieurs tentatives pour
engager les sauvages k le remettre entre leurs mains, ou k le

(1) Lettrcs ^difiantes.
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renvoyer en Canada, et k le remplacer par un ministre protes-

tant, ils essayerent de le surprendre et de I'enlever ; ils allerent

meme jusqu'a promettre de donner mille livres sterling k celui

qui leur apporterait sa tete.

Toutes ces tentatives avaient ^chou^es ; enfin, vers la fin de
Janvier 1722, sur la nouvelle que le P^re Rasle etait rest^ an.

village de Narantchouak avec les vieillards et les infirmes, tan-

dis q^ie les autres etaient all^s k la ebasse, les Anglais en-

voyerent un detachement de deux csntshommes pour le sur-

prendre. Heureusement, deux jeunes gens, qui chassaient k

I'entree de la riviere Kinibeki, les ayant aper^us, se haterent

de reniouter au village pour I'avertir du danger qu'il courait.

Avant de se refugier dans la foret, le missionnaire eut le temps
de consommer les hosties consacr^es qui Etaient dans sa cha-

pelle, et de mettre les vases sacres en lieu s<ir. Les Anglais

trouverent le village abandonn(?, et s'avanc^rent dans la forSt

a la recherche du Pere Easle ; ils etaient tout pres de sa retraite,

lorsque les sauvages les apercurent. Tous s'enfuirent except^

le missionnaire, qui <5tait sans raquettes, et qui, d'ailleurs, ne
marchait pas aisdment depuis qu'il avait eu une janibe cass^e,

quelques annees auparavant ; il n'eut que lo temps de se

cacher derriere un arbre, dont les Anglais s'approch^rent k

plusieurs reprises, sans pouvoir ddcouvrir celui qu'ils cher-

chaient. Apres avoir parcouru tous les environs sans succ^s

ils s'arr^terent et retournerent au village, oh ils pillerent

I'dglise et la pauvre maison du missionnaire. Ils le laiss^rent

d^nu6 de tout, et il souffrit beaucoup de la disette, jusqu'ii ce

que les jesuites de Quebec, inform^s de son ^tat, lui eussent

envoyci des provisions.

Cependaut ces attaques si sou vent renouveldes des colons

anglais, finirent par faire comprendre aux Abcnaquis qu'ils ne

pouvaient esperer de paix de ce cot^, et que la guerre seule

pourrait assurer aux enfants du sol la ]jossession de leura

terres, de leurs lacs et de leurs forlts. On chanta la guerre

dans les villages des Abenaquis; on convint de d(5truire lea

habitations anglaises du Kinibt?ki, et do repousser ce ]ieuple

toujours inquiet. Les fr^res et les allies du Canada furent invi-

t(Ss a lever la hache. Les huroua de Lorctte, les abenaquis d©

Saint-PAncois et de Becancour repondireut k I'appel, et se

donn^rent reudez-vous k Narantchouak ; les Francaia n'y pou-

vaient prendre part, k cause de la paix entre I'Angleterre et la

France.

En juin 1722, un parti abenaquis surprit le village de Merry-
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meetingsbay, ou ils prirent plusieurs families, qu'ils relach^rent

ensuite. Pen apr^s, k Passamaquoddy, ils s'empar6.rent d'un
batiment anglais, et brulerent le village de Brunswick.
La guerre ainsi allumde entre les deux nations, engagea les

habitants de Narrantchouak k prier le P^re Easle de se retirer k
Quebec pendant quelque temps. Ils savaient que c'etait k lui

que les Anglais en voulaient particulierement, parce qu'ils le

regardaient comme le conseiller et le defenseur de .^ ^s neo-

phytes. " Retire-toi, " lui disaient-ils, " car si tu tombais

entre les mains des Anglais, ils te retiendraient en prison, et

tu languirais le reste de tes jours dans une dure captivity."

A ces instances de I'affection de ses enfants, le pere repondait

par les paroles de saint Paul :
" Je n'estirae point ma vie plus

pr^cieuse que moi-meme, pourvu que j'ach^ve ma' course, et

que j'accomplisBe le ministi^Te de la parole qui ra'a dte confi^

par le seigneur Jesus." Cependant, les dangers prevus paries

Abenaquis ne tardferent pas a se presenter.

Deux cent quatre-vingts anglais, conduits par les capitaines

Moulton, Starman et Bourne, et soutenus par une bande d'iro-

quois, entreprirent de debarrasser leurs compatriotes d'un si

terrible adversaire. Pendant la nuit du vingt-deux aoiit 1724,

ils camperent pr^s de Narantchouak. De bonne heure, le

vingt-trois, ils s'approchercnt et, surprirent les Abenaquis,

qui dormaient tranquillement, sans soupconner que le danger

flit si proche, A peine (itait-il trois heures du matin, que

Multon entra dans le village silencieux, apr^s avoir recom-

mand(5 i\ ses hommes de ne point ddcharger leurs fusils inuti-

lement. Enfin, un sauvage sortit de sa cabane ; apercevant les

anglais tout pr^s de lui, poussa le cri de guerre, et soixante

guerriers s'^lanc^rent de leurs maisons, dans le premier mo-
ment de surprise, car personne d'entre eux ne s'attendait k

cette attaque. Les Anglais decharg^rent leurs fusils sur tous

ceux qui se montrerent. Pendant quelque temps, les sauvages

se defendirent, pour donner aux femmes et aux enfants le temps

de s'enfuir ; ils se jetferent ensuite dans la riviere, pour gagner

le bois sur I'autre rive. Plusieurs d'entre eux, en traversant,

furent tues par les balles des Anglais, qui tiraient sur eux k

loisir (1). En entendant le bruit, le P6re, Rasle, que les Anglais

dtaient venus chercher, sortit de sa chapelle ; voyant les siens *

aux prises avec les Anglais, il s'avanca sans crainte vers les

assaillants, dans I'esp^rance de d^tourner leur attention des

(1) Penhallow, p. 70.
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femmes et des enfants qui fuyaient. A peine exit-il ete apercu,

que tous les fusils anglais fiirent touruds contre lui ; une grele

de balles I'atteignit, et il tomba mort au pied d'une croix qu'il

avait plantee. Sept sauvages, qui s'^taient port^s k son secours,

tomberent a ses cot^s.

Suivant la relation de Penhallow, les Anglais tu^rent dans

sa cabane la femme d'un chef renomme et ses deux en-

fants, et donnerent des exemples de cruautd dignes des sau-

vages. lis massacrerent, en tout, sept femmes et quatorze

enfants. " La barbaric des Anglais envers les femmes et les

enfiints ne saurait etre excusee, et ternitbeaucoup I't'clatdela

victoire. " Ces hommes, eleves au milieu de la civilisation euro-

p^enne, places ensuite en contact avec la barbaric, se laissaient

entratner a des actes de cruaut<^ qu'eux-mSmes reprochaient

aux sauvages. Les Anglais, ne rencontrant plus de resistance

d6 la part des hommes, pillerent et brdlerent les cabanes,

profanerent les vases sacres et les saintes especes, et iucen-

di^rent I'eglise.

A peine s'(5taient-il3 retires, que cent cinquante personnes,

qui avaient echappc^. au massacre, rentr^rent a Narantchouak
;

il restait vingt-cinq guerriers, mais, comme ils n'avaient ni

poudre, ni plomb, ni provisions, ils ne purent suivre I'ennemi

pour le harceler dans sa retraite. Assis sur les mines de leur

village, ils se joignirent aux vieillards et aux enfants pourpleu-

rer leur pere commun, tandis que les femmes cherchaient dans

les bois voisins des herbes medinales pour guerir les blesses.

" Us trouverent le Pere liasle perce de coups, la chevelure

enlovde, le crane brise k coups de baches, la bouche et les

yeux remplis de boue, les os des jambes fracasses, ct tous les

membres mutiles. Voiiu de quelle maniere fut traits un prfitre

dans s;' i au pied d'une croix, par cesmemes hommes
qui ex.

I

si fort, eft toutes occasions, les inhumanitds

pretenducs des sauvages chretieus, qu'on u'a jamais vus s'a-

charner aiusi sur les cadavres de leurs ennemis. Apres que

ses neophytes eurent baisd plusieurs fois les prdcieux restes

d'un pere tendrementet si justement chdri, ils I'inhum^rent k

I'endroit meme oil, la veille, il avait celebro les saints mys-

t^ies, c'est-a-dire, k la place oii dtait I'autel.avantque I'dglise

fut hvxam (1).
" Le P^re liasle dtait d'un ebonne famille de Franche-Comtd

;

il mourut dans sa soixante-et-septi^me annde... 11 ne futgu^re

(I) CharleroU, lir. xz.
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moins regrette dans la colonie que parmi ens sauvages ; mais

on y songea beaucoup plus k exalter son bonheui qu'a faire

des prieres pour le repos de son ame. Le P^re dc LaChasse,
superieur des Jesuites, ayant demande pour lui h M. de Bel-

mont, sup^rieur du sdminaire de Montreal, les suffrages de

I'dglise, en vertu de la communication de prieres qui ^tait

entre ces messieurs et les Jesuites, ce respectable vieillard ne
lui r^pondit que par ces paroles de saint Augustin :

" C'est

faire injure a un martyr, que de prier pour lui.
"

Cette attaque des Anglais, ou, en pleine paix avec la Trance,

ils massacrerent (1) un jesuite francais, affaiblit consid^-

rablement la bourgade de Narantchouak. C't^tait une des cinq

que poss(5daient les Abenaquis ; il y en avait deux sur le Saint-

Laurent, Tune k Saint-Francois, et i'autre k Becancour; plu-

sieurs families abenaquises y avaient et& transferees, refoulees

par les anglais qui s'appropriaientleurs terres. Narantchouak
^tait sur la riviere de Kinibeki, Panaouamski sur la rivifere

de Pentagouet, et Medockeck sur la riviere Saint-Jean (2). De
chacune de ces bourgades, par sa riviere, Ton pouvaitcommuni-
quer facilement avec Quebecenquelques jours. Cette circon-

stance rendait leur position fort importaute pour le Canada,

dont elles formaient une des plus puissautes barrieres. M. de

Vaudreuil suggera k la cour de ne pas negliger de les prot^ger

centre les empifetements des Anglais, qui s'avancaient vers le

Canada, en s'emparant des terres de ces sauvages.

Si la cour ne pouvait secourir les Abenaquis ouvertement,

elle avait droit de se plaindre des infractions au traite d'Utrecht,

et de la mort d'un francais, tue en pleine paix. Le gouverne-

ment francais n'ecouta point ces conseils ; il ne s'occupa point

de demander compte du sang d'un pauvre missionnaire ; il

abandonna les Abenaquis a leur sort, parce qu'il n'en avait

plus besoin pour harceler les Anglais.

En 1725, les Anglais essayferent de conclure un traite de

paix avec les Abenaquis, qui continuaient de se defendre cou-

rageusement. Le douze mars de cette annde, M. de Vaudreuil

arrivait a Montreal, ou I'attendait une lettre du commandant

(1) Au m£nae lien dn massacre, nn autre jesuite, ilgr Fenwick. a eleve un :nonu-
ment k la ni6moire du P6re Kasle. Lea Acrivaiiis aiiirlais se sont plii a forper des his-

toires sur son compte. Belknap dit que quaiid il douuait i 'absolution. 11 hissait un
drapeau sur unraat placi) devant sa chapeiie. Un dicti'Minaire abenaquis, compos6
par le P6re Ku.slo. fut trouv6 parmi sea papiera. et d6pos6 dans la biuliotbequedu
college de Harvard.

(2) A enyiron dix millesde "Woodstock, soiit les chutes de Meduebik, sur la riviere

Saint-Jean.
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de Chambly ; on rinformait que trois deputes anglais etaient

arriv^'s la veille en ce poste ; c'^taient M. Dudley (1), fils de

I'ancien gouverneur de Boston, le colonel Thaxter, membre
du conseil, tous deux d^put^s par le gouvemement de la pro-

vince de Massachusets, et I'autre etait M. Atkinson, depute du
gouvemement de Pescadoue. lis Etaient accompagn^s du sieur

'

Schuyler, d'Albany, qui s'int<^ressait beaucoup aux affaires des

Iroquois. Ces dek^gues arriv^rent ii Montreal le treize du meme
mois, et remireut au marquis de Vaudreuil une lettre du gou-

verneur de Boston, renfermant une reponse assez vague k celle

qui lui avait ^t^ adressee, au mois d'octobre de I'annde pr^ce-

dente, au sujet de I'expedition des Anglais contre Narantchouak

et de la moit du P6re Easle (2).

Les envoyes demandaient que les Abenaquis leur rendissent

les prisonniers anglais, et que M. de Vaudreuil cessat d'assis-

ter ces sauvages, qui etaient des sujets rebelles. Le gouverneur

gdn^ral repondit qu'il ne donnait d'autres secours aux Abena-
quis que les presents qu'il leur distribuait annuellement au

nom du roi de France
;
que si les Abenaquis employaient les

dons du roi de France pour faire la guerre aux habitants de la

Nouve lie-Angleterre, ces derniers ne pouvaient s'en prendre

qu'a eux-memes. Les Anglais n'avaient-ils pas d'abord com-

mence par s'emparer des terresdes Abenaquis ? et puis, apres

avoir d^pouill^ les sauvages de leurs biens, ils appelaient main-

tenant rebelles des hommes libres, qui n'avaient jamais 6t6

sujets, ni meme allies de I'Angleterre.

Presses enfin de declarer I'objet v«5ritable de leur voyage, et

d'exprimer s'ils desiraient conferer avec les abenaquis de B^-

cancour et de Saint-Francois, qui pourraient rdpondre au nom
de leurs freres, les d^put^s protest^rent qu'ils n'avaient pas

oidre de trailer avec ces sauvages, qu'ils etaient seulement

venus pour retirer de leurs mains les prisonniers qu'ils avaient

faits dans la Nouvelle-Angleterre. L'interprfete qui avait accom-

pagn4 les envoyds dtaitd^j^ descendu aux Trois-Rivi^res pour

racheter ces prisonniers, parmi lesquels dtait sa propre ni^ce,

qui avait et<5 placee au couvent des Ursulines. Presque tous

les captifs avaient ^te tirds des mains des sauvages, et plu-

aieurs d'entre eux avaient ^t6 adoptd par des families fran-

qaises du pays. Dans ce voyage, le ddput6 invita les Abenaquis

k se reudrc a Montreal, oii ils eurent plusieurs conferences

( I ) Le coloool William Dadli!^. flU <lc Joseph Dodloj, n6 en 1C8S, et niort cu nci.
{Neui England Oenfalofjieal Ke^ttUr.f

(i) Archivt$ de I'arit, LtUrt de lif . Digon an eomU de MaurrpM.
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avec les d^li^gu^s anglais, et au nom de leurs fr^res, ils decla-

r^rent que les terras de la nation abenaquise, de temps imme-
morial, avaient tite separ(5es des terres des Iroquois par la

riviere Connecticut
;
que de cctte riviere, elles s'etendaient k

Test jusqu'ii Port-Royal, qu'ainsi le pays ou Boston a ^t^

b&ti appartenait originairement a leurs ancetres
;

qu'ils n'a-

vaient cependant point I'intentiou de rc^clamer le pays, mais
qu'ils souhaitaient que la terre dont ils jouissaient mainte-

nant ne fut pas troublt^e.

Le nombre de filles et de garcons anglais, enlev^s par les

sauvages et adoptes parmi les Canadiens, etait assez grand
;

plusieurs d'entre eux sont devenus les fondateurs de families

canadiennes aujourd'hui nombreuses.

Les Anglais demanderent aux chefs abenaquis de s'expli-

quer sur Tindemnit^ qu'ils demandaient pour la destruction de

leur ^glise, la mort de leur missionnaire, et les depenses de la

guerre. lis r^pliquerent qu'ils voulaient que leurs mission-

naires francais ne fussent plus molestes par les Anglais, qu'ou

ne leur proposat jamais de recevoir des ministres
;
qu'on cou-

vrit par des presents le sang du Pere Rasle, et que Ton r(^parat

aussitot que possible la destruction de leureglise. Ces demandes
des Abenaquis leur avaient et6 suggurees par le marquis de

Vaudreuil, qui, comme il paralt par une lettre en date du sept

ao^t 1725, craignait de voir conclure une paix qui aurait per-

mis aux Anglais d'avancer rapidement leurs ^tablissements

vers le Canada, sur les rivieres de Saco et de Narantchouak,

II esp^rait encore qu'en entretenant les Abenaquis dans leurs

dispositions hostiles, il les engagerait a s'unir aux Micmacs pour
enlever aux Anglais Port-Royal et tout ce qui avait ^t^ cc^de

par la France lors du traite d'Utrecht. Aussi, dans les difiP^-

lentes conferences qu'ils eurent avec les Anglais, les Abena-
quis parlerent avec taut de fermet^ et de hauteur, que les

deputes venus de la Nouvelle-Angleterre comprirent qu'il

fallait inevitablement continuer la guerre.

Deux jours apres la derniere conference, les deputes de

Boston reprirent le chemin de leur pays, proteges par une

escorte dont les fit accompagner le marquis de Vaudreuil. Ce
fut heureux que cette precaution eut dte prise, car ils rencon-

trerent une bande d'abenaquis qui leur aurait fait uu mau-
vais parti s'ils n'avaient dtd sous la protection des soldats

francais (I).

(1) Archives de la Marine. Lettre de M. de Vaadreuil ou minigtre.
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CHAPITEE VINGT-HUITIEME

La France L6gM<;e de relier la Loaisiane au Canada—Les Anglais ^tabliosent pla-

siears forts vers les pays do I'ouest et da cAto des grauds lacs, et font la paix aveo

les Al>enaquis—ChouagiUin—Niagara— Xanfrage du Chawean—Mort de M. de
Vandreiiil —M. de Longueuil le remplace temporairement—Mtinioire poar le bon
goiiveriiement du pays—M. de BKanbarnois gonverncur—M. Dupny intcndant

—

Ses difficnltfs avec le gonvemeuretavecleclerge— II est rcniplac6 par M. d'Aigre-

mout, puis par M. Hocqiiart—Coinpagnie des Sioux—Kapports entre le Canada, le

pays des Illiuois et la I^oui^iane—Soul^venieutii des Renards reprim^s

—

Mort de
M. do Tiliiers—Expedition de M. de Noyelles.

Les Anglais commencaient h. s'apercevoir que les Francais

avaient I'intention de les resserrer sur uue etroite lisi^re de

terrain, au bord de la mer ; ils savaient que la cour de Paris

envoyait des ordres pour relier la Louisiane au Canada par

des postes jet^s de loin en loin sur le bord des grands lacs et

des rivieres qui, prenant leur source vers la hauteur des terres,

coulent du nord au sud vers le Mississipi. Si la France eftt

rdussi i former des colonies puissantes de ce cotd, e'en dtait

fait de la puissance future de I'Angleterre dans TAmdrique du
nord. Malheureusemcnt le gouvernement de Louis XV voulait

la fin, mais d^s lors il reculait devant les moyens k prendre

;

tandis que les colonies anglaises s'^^taient mises r(5solument k

I'oeuvre, et encourageaient une immigration abondante de la

mfere patrie. Elles savaient qu'au jour de la lutte supreme, la

population la plus nombreuse finirait par dcraier ou user la

population oppos(?e, si celle-ci ^tait de beaucoup plus faible.

Le fort de Cataracoui assurait aux Francais la navigation du
lac Ontario sur sa partie orientale ; le fort de Niagara les ren-

dait inaitres sur la portion occidentale
;
plus Join, ils possddaient

le IDetroit et Michilliiuakinac. Ainsi ils se trouvaient les maltres

sur les grands lacs et sur le Mississipi.

M. Hurnet.gouverneurde la Nouvelle-York, connaissaitbien

la toj)ograpliie des pays qui bordeut les grauds lacs ; il savait

fju'il dtait d'une grande importance pour les Anglais de dcvenir

les plus forts sur le lac Ontario. Une positiou tr^s-favorable se



42G couRS D'iiisroicr. [1725

pr^scntait dans le pays dcs Onuontagued, k rembouchure de la

riviere d'Oswego ou de Chouagueu. En y etablissant uu grand

magasin, il s'assurait una partie dii commerce de Touest; mais
d^s lors il songea h defendre le magasin par iin fort, qui servi-

rait en meme temps h inquidter les Fraucais, et a s'assurer la

fid^lite des Iroquois. A cette occasion, il convoqua k Albany
une grande assembl(5e de plusieurs gouverneurs de la Nou-
velle Angleterre, qui s'y rendirent pour conferer avec les chefs

et les deputes des cantons.

L'annde suivante (1723), on batissait le fort Dummer, vers

la partie superieurc de la riviere Connecticut, afin de s'assurer

du cote des Abenaquis, dont les Anglais se defiaient toujoiirs.

En 1725, le lieutenant Lovewell, qui venait de surprendre et

de tuer, pendant lenr sommeil, dix guerriers abenaquis, fut en-

voye avec une quarantaine d'hommes pour detruire les villages

sauvages, situes vers le haut de la riviere Saco ; mais son en-

treprise fut malheureuse ; il tomba dans ime embuscade, et

fut tud avec une partie de ses soldats (1).

Ce fut a la suite de cette bataille que le Massachusets (2) et

le New-Hampshire envoy^rent des deputds a Montrc^al, pour

faire au marquis de Vaudreuil des remontrances au sujet des

encouragements secrets qu'il donnait aux x4.benaqins. Cepen-

dant les Anglais r^ussirent a faire un traite de paix avec les

Abenaquis, et quatre de leurs chefs le sign^rent k Boston; et

ee traite fut solennellement ratifiti en 1726, a Falmouth, dans

la baie de Casco. Ainsi ils acqueraient uno paix qui Icur don-

uait le temps de rcspirer dans leurs nouveaux etablissements

du Kouveau-Hampshire et du Maine.

Bientot apr^s avoir ^tabli un magasin a Chouaguen, M. Bur-

net songea a le prot^ger par un fort ; il commen^ait a rassem-

bler les matt^riaux pour cet objet, lorsque M. de Vaudreuil crut

devoir appeler I'attention du ministre sur la tentative que fai-

saient les Anglais pour s'avancer du cotd des pays de chasse, et

pour entrer dans la colonic, II craignait ddja pour le poste de

Niagara, la clef des pays de I'ouest, et ou il n'y avait pas en-

core de fort. Depuis quatre ans, Joncaire avait obtenu de ses

fr^res, les Tsonnontouans, la permission d'y batir sa cabane

;

il I'avait dressde sur le bord de la riviere Niagara, a trois lieues

de son embouchure dans le lac Ontario. Alors les Anglais

(1) Ilolnip's American Annals. Cette bataille fut uiie des plus fariouses et flea

plus obstinfiea qa'on edt encore soutenne contre les Indieus.

(2; En 1722, la colonie de Massachusets etait de plus de 94,000 habitants. Les mi-
lices I'ormaieut seize legimeiita d'iufanterie, et quinze troupes de cavalorie.
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avaient demand^ qu'on leur permit de dresser une cabane pr^s

de celle de Joncaire. " Notre terre est en paix, " avaient r6-

pondu lesTsonnontouans ;
" les Francais et vous n'y pourriez

pas demeurer ensemble sans la troubler. Au reste, c'est sans

consequence que Joncaire y demeure ; il est enfant de la na-

tion, il jouit de son droit, et il ne nous est pas permis de Ten
truster (1)."

En 1725, un fort en pierre fut bati pr^s de I'embouchure de
la riviere de Niagara, sur I'emplacement ou M. de Deuonville

en avait construtt un, qui avait 6t6 renvers^ et Ton construisit

deux barques pour transporter des effets b. Niagara. Tous cea

travaux devaient se terminer aumois d'octobre, et M. de Vau-
dreuil continuait h prendre des mesures pour arreter la marche
des traiteurs anglais vers les grands lacs. M. de Longueuil avait

^tA chavg6 de negocier avec les Onnontaguds, et les cantons

inf^rieurs, pour obtenir d'eux qu'ils sanctionnassent la permis-

sion deji\ obtenue des Tsonnontouans d'^tablir un magasin k

Tsonnoutouan. En voyageant dans les cantons iroquois, il

rencontra, au grand portage de la riviere Chouaguen, h quatre

lieues du lac Ontario, cent anglais, conduisant soixante canots

charg(5s de marchaudises et surtout de guildives. lis deman-
dferent un passeport k M. de Longueuil, qui ^tait dans Onnon-
tagu^, ou il avait 6te adopts, et qui iuterrogea les chefs du
canton, pour savoir s'ils avaient c^d^ leur pays aux Anglais.

Piqu(5s de cette observation, les capitaines iroquois r^priman-

d^rent les Anglais, et leur d^clarerent qu'on ne les soufl'rirait

pas davantage dans le canton, s'ils se permettaient cet air de
maltrise (2).

De fait, malgre toute leur defiance contre les pretentions des

Europeens, les Iroquois avaient beaucoup de peine a faire

comprendre, soit k h. France, soit k I'Angleterre, qu'ils ne
voulaient point souffrir de mattres Strangers dans leur pays.

Toujours les gouvernements des deux pays ^taient prets k en-

trer en guerre pour s'approprier les terres possdddes depuis

des si^clfes par les peuples americains, et ceux-ci refusaient

courageuSemcnt de se soumettre k des pouvoirs Strangers.

On avait prepare, cette ann(?e, en France, uu chargement

assez considerable pour le Canada. Le Chameau, vaisseau du

(1) 7. :'' ru do Chailcvoix n'arr^ta .1 Xingara. en 17-21. il tmnra dans 1»
canaiii lo baron dn LoiiKui'iiii. le. inar<(iiiM do (.'avii;:nul. M. du Snnne-
TilU'. <

' M. <Ui la (Miaiivi^iiorif, rD«cif{iio «-t iutci-pi«>t<i |)<iur la laiifjuo Iro-

quulHV. iiiii ali^uC'iil negocier uu acoummudeiutiat arcc Its caiitou d'OuiiouUiguo.

(S) Arehivet de Parit. Extrait do d^ptchea ioritca par le goarerneur et i'iuUndftal
do Cauada.

28
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roi, qui faisait rcgulierement, chaque ann^e, im voyage a

Quebec, avait recti plusieui's officiers dc la.colonie, et une forte

cargaisoii; apres une navigation assez heureuse jusque pr^s

de Tile du Cap-Breton, il donna, dans la nuit du vingt-sept au
vingt-huit d'aout, sur un roeher, a deux lieues et demie de

LouiijbouTg, et fut completement perdu. Personne n'echappa

de ee dc^sastre, et on ne connut I'etendue du raalheur que jmr

les cadavres que Ton trouva k la cote de I'anse de Porte-

Novc (1). M, de Chazel, qui venait relever ]\r. Begon comme in-

tendantdu Canada, M. dc Louvigny, dont k'snombreuxetim-
portants services venaient d'etre recompenses par sa nomination

au gouvemement des Trois- Pdvi^res, M. Ptamezay deLa Gesse,

ills du gouverueur de Montrtal, mort I'annC'e pr^ci^dente, plu-

sieurs autres officiers de la colonie, des ccclesiastiques, des je-

sui ces, y perirent avec tout I'equipage. Cette nouvelle causa une
ddsolation extreme, et r(^pandit la gene et la pauvrete parmi un
grand nombre de. families. M. Begon, qui, depuis deux aus,

attendait un successeur, se vit retenu dans la colonie. L'annee

prec(f'dente, M. Pobert, qu'on envoyait pour le remplacer, etait

raort quelques jours apres avoir quitte La Ilochelle.

Le chagrin occasionne par cette perte, fut, pen de temps
apr^s, augraent(i par la mort de M. de Vaiidreuil (2), qui,

ayant passe une grande partie de sa vie au Canada, etait connu
et tiinie de tous les Canadiens. II mourut h Quebec le dix d'oc-

tobrc; suivant, apres vingt-un ans d'un gouvernement dont les

evenements heureux fureut bien plus npmbreux que les mal-

keurs, et etaient dus en grande partie k sa vigSance, a sa

boime conduite et a sou amour du Canada.

Comme gouverneur de Montreal, M. de Lougueuil prit les

renes de I'administration, en attendant que la cour eftt nommc^
un successeur a M. de Vaudreuil. II ecrivit au ministre pour

I'informer du deces de M. de A^'audreuil, et pour demander
d'etre lui-meme nomme gouverneur-generaL II representait

que ses deux predecesseurs, de Callieres et de Vaudreuil,

etaient passes du gouvernement de Montreal au gouvernement
general. Mais il ignorait, sans doute, que des repri^'sentations

avaient dej^ ^te faites a la cour pour I'empecher de nommer
un cauadien k cette plaoe responsable.

Dans cette memo annee, uu pretrc de Saint-Laz«ire, qui

paratt JtV'oir conuu le pays, et avoir possede la confiance du

(1) L'UiejI'r M<rr. de Saint-Valier.
(•-') MiKlauir ilii Vim(lri-i;ii inolku truii I iitimont procliaiii pourretouiner I'u Franc©

quclcjups MMiisiiiicH <i]»es lii lutirt de son niari.
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.aiuistre, -lui iidrossait une espece de progv- <'"i" i">ni' le gou-

veraemant'spirituel et civil de la colonii'.

" Le gouverneur geridral,'^ disait-il, "no duii poiut etre

canadien, ni avoir de parents au Canada, mais Stre euvoye de
France, etre xm homme de qualite, officier general, ddcore de
la giande cioix de Saint-Louis, qui n'ait point d'enfants, ni

une jeune femme niondaine ; il doit litre bi-ave, liardi, popu-
laire, et liumain avec les francais et les sauvages, fier et poi^t

du trut cndui-ant avecles Anglais, cependant sage et prudent;

il doil ne faire attention qu'a I'honneur du roi, aux intdr^ts

<lu royaurae et de la colonic."

L'uuteur de ce memoire recommandait, enti'e autoes choses,

de maintenir les jesuitcs paniii les Iroquois, parce qu'ils

etaient seuls capables de les cnipecher de s'attacher aux enne-

mis de la France ; de ne point permettre aux Anglais de
s'etablir sur le lac Champlain, d'ou ils incommoderaient la

colonic ; d'y etablir un poste a Temboucliure de la riviere

Chazy. Par la, dit-il, on mettrait en assurance, centre les

entreprises des Anglais et des Irocjuois, toutes les habitations

qu'on pourrait faire entre les rivieres de Chambly, de Saint-

Laurent, de Chateauguay, qui est un tres-bon pays. Dans la

suite, on (^'tablira une communication entre les postes de

Chazy et de Chateauguay, ou par le moyen de ces deux
rivieres, ou par un chemin que Ton fera par terre. Alors

chacun voudra avoir des concessions dans ce canton, qui, en
peu d'annees, deviendra si peuple, que le gouvernement de

Montr(5al sera assez puissant pour emp^cher les Anglais de

sortir de leur pays pour venir attaquer les Francais.

" Dans la suite, pour faciliter la navigation depuis Montr^
jusqu'i la Galette (1), il faut :

1° Faire le qanal projet(5 depuis

longtemps entre Lachino et la ville de Montreal, pour eviter

le Saint-Louis ;
2° Obhger les habitants k faire un autre canal

qui, commencaut au-dessus du saut du Buisson, se rendn\ au

lac Saint-Louis. C\3 canal, qui n'aurait qu'un peu plus d'une

lieue, est ais6 a faire... Etablir deux postes sur la cote sep-

tentriole du lac Ontario, un a I'cmbouchurc de la riviere

TeiaiT^on, et I'autre a Kcnte, y placer des niissionnaircs, parce

que les sauvages passent par \k pour aller aux Anglais... Eta-

blir un gouvernement jwur les j>arties occidentules, e% placant

le chef-lieu k Michillimakinac... BiUir une ville au Dtitroit."

Cepcndajit, Ton u'dcouta i)oint les reclamations de M. do

(I) Osili'iisliurg.
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Longueuil ; le roi nomma le marquis de Beauhamois gouver-

Dcur gen(^ral de la Nouvelle-France (1), II ^taitfr^re de Fran-

cois de Beauharnois, qui avait ^t^ intendant du Canada
quelques annees auparavant. Sage, courageux et habile, il

avait <5pous^ une dame veuve d^ja avancee en S,ge, dont 11

n'avait pas eu d'enfants, Ainsi il r^unissait plusieurs des

qualites qui venaient d'etre signalees comme n^cessaires k un
gouvemeur du Canada. Nomm^ gouverneur g^nt^ral de la

Nouvelle-France le onze juin 1726, il arriva k Quebec vers

la fin du mois d'aout ; il (5tait accompagnd de Monsieur Dupuy,
appel^ en 1725 k remplacer M. B^gou. Monsieur Dupuy,
avait ete maitre des requites, et avocat g^nc^ral au couseil du
roi. C'etait un homme instruit, accoutum^ aux affaires ; mais

il parait avoir et^ imbu des idees parlementaires. Des les pre-

miers mois apr^s son arriv^e, M. de Beauharnois se plaignait

des pretentions du nouvel intendant, qui voulait avoir der-

riere son banc, dans I'eglise, deux archers portant le fusil sur

r^paule, et pret a ex^cuter ses ordres.

Le gouverneur ecrivait au ministre I'annee suivante :
" II

n'est pas ais^ de vivre avec un homme ( M. Dupuy) d'une hau-

teur qui passe I'imagination. C'est un homme absolumenthors

de sa sphere." M. Dupuy prouva abondamment qu'on I'avait

bien jug^, car il se jeta dans des demeles, tantot avec le gou-

verneur, tautot avec le clerge. M. de Beauharnois I'ayant en-

voy6 prier de passer aupies de lui pour quelques affaires im-

portantes, M. Dupuy refusa de s'y rendre, pretextant que

c'etait compromettre sadignite. Ce fut en vain que le capitaine

des gardes, des pretres, quelques membres du conseil, I'eveque

lui-meme allerent aupres de lui, afin de I'engager a ob^ir au
gouverneur ; il fut impossible dele gagner. Heureusementque
pour se faire obeir, M. de Beauharnois ne voulut point prendre

de mesures violentes, car on aurait pu voir se renouveler les

scenes scandaleuses des mauvais jouis de M. de Frontenac.

(1) Charles de Beauhamois i\e. la Boischo.. appele sahord le chevalier, pnis 1&
marquis de Beaiiharimis. lieuteiiaiit-geiifral di'S aiinfes iiavales, coiiiiiiim(Tciir do
I'onlie Jt. et M. de Saint-I.ouis. ponverneiir (i6n6ral tin Cniiada. fut iKiiiitiie enseijine

le ler junviev lG9i lieutenuiit de vaissean le ler Janvier I69ti, eapitniue de frejfiite le

9 iiiai 1707. cajiitaine de vaixsean le 2.'{ aviil 1708, yiiiuve- niui- du CaiiHda le 1 1 j;iiivicr

17-J6. ehef d'estailre des arn'^es iiaviiles It- Itr mai 1741. el eiifiu iiiuNinnit-jieiieral

des dites ai iu6e8 iiii\ ales le ler Janvier 174ci Dans le ciiMini;iii(le'iieiil lies vai^seanx,

11 se 8i;aiala en pins d'une oecaNJon pi-iid:int la ^'Uerr . 11 avait 6ponse. en 1716,

Dame Keiiee Pays, veiivi- en s.condesnm-es de Pierre Hiirdoninfan. 6cr.. si ijjneur de
Lanaudi6re, beau-p^re de Clande de ileautiiirmiis. fi6ri- dii maiquis i harlts de
Bi-aulianiois lUDurut sans eufant.s le 1-2 juin 1644. apies 1 3 ans de si-rvi<-e. i. 'est do
Claude de Beauharnois que descendait Um-teuoe de Beanliarnois, nifere de Louis Na-
poleon.
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Bientot apres, il donna des preuves de sa mauvaise volont^
contre les ecclesiastiques ; un ^vunement douloureux pour
toute la colonie lui en fournit I'occasion.

Mgr de Saint-Valier, fort avanc^ en kge, s'etait, depuis
quelques ann^es, retii^ k I'Hopital-Gen^ral, d'oi!i ilgouvernait

encore son diocese. Mind lentement par tous les desagrements
qu'il avait eprouvds, il mourut dans la nnit du vingt-cinq au
vingt-six d(5cembre, apres avoir rempli consciencieusement les

fonctions d'un pasteur zeld et vigilant, au milieu d'embarms
et de difficultes de tous les genres. D^s le lendemain matin, le

chapitre s'assembla, nomma pour vicaire general M. BouUard,
cure de Quebec, pr^tre ancien, venerable, et sdm6 de tous les

citoyens de Quebec.

M. de Lotbini^re, archidiacre, qui s'apercut que le chapitre

voulait lui disputer le droit de conduire la sepulture du dufunt

(5veque de Quebec, se rendit h THopital-General avec M. Dupuj
et quelques hommes dependant de ce dernier, et fit la c(5remo-

nie funeraire a huit clos et k I'entree de la nuit, pendant que
le chapitre faisait une pompe fun^bre a la cathodrale, oil le

corps de Mgr de Saint-Valier devait etre porte, avant d'etre

inhumed dans I'eglise de I'Hopital-G^nciral. Quelques amis du
chapitre I'ayant appris, et voulant donner I'alarme, sonn^rent

le tocsin, et firent publier que le feu etait u I'Hopital.

Cependant, en France, Mgr de Mornay avait donne sa de-

mission de la charge de coadjuteur, peu de semaines aprfes la

mort de Mgr. de Saint-Valier(l), Or, comme il (5tait alors lui-

meme devenu eveque de Quebec, cet acte se trouvait nul. Sa
renonciation, envoyee au printemps de 1728 a M. de Saint-

Valier, qu'on croyait encore vivant, fut suivie presque aussi-

tot des lettres qu'il envoyait h M. de Lotbini^re, le chargeant

de prendre possession de son dv^chd. A la suite de ces diffi-

cultds, M. Boullard interdit I'dglise de I'Hdpital-Gdndral. M.
Dupuy crut qu'il etait de son devoir et de son honneur de

prendre parti pour I'archidiacre, et de so meler des affaires du
chapitre. Comme le Conseil Superieur dtait en vacance, il

somma les chanoines de comparaitre devant lui. Au nom du
chapitre, M. Hazeur, grand pdnitencier et vicaire gdndral, rd-

pondit que ce corps ne parattrait point k I'assignation, attendu

que le conseil et I'intendant dtaient incompetents en pareillo

(I) Lo roi »v:iit nonini6 pour coMljutenr I'ftbbA de Machcoo da Prestiauz, er»nd
Ticklrn d» Koisnona ; cetto nomination ao trouTa aiuai nulle, par U mort de Hgr d»
Sainl-Valier.
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mati^re, et qu'il inteijetait au conseil d\i roi de rordonnance

de I'intendant (1).

Le conseil, sous la direction de I'intendant (2), ordonna que

le chapitre se desisterait de ses pretentions sous peine d'etre

privd de ses revenus, "etque M. de Lotbiniere, archidiacre, et

revetu, k la mort de Mgr de Saint-Valier, des lettres de grand

vicaire, continuerait, en qualite d'archidiacre et de vicaire n6

du dioc6se, a en faire les fonctions, conjointement avec tous les

autres grands vicaires charges alors de pareils pouvoirs ; de

plus que, par le dit sieur archidiacre, il serait pourvu, si besoin

^tait, a lever I'interdit prononce par Messieurs Boullard et

Hazeur centre I'eglise de I'Hopital-Gen^ral, et a r^tablir la

sup^rieure qu'ils avaient deposee."

II y avait, en general, chez les Canadiens, im germe d'in-

di^pendance et un gout pour la liberte qui avait pc^'netre

jusque chez le clerge ; les gouverneurs se plaignaient asses

fr^quemment que cet esprit pen^trait dans leurs mceurs. Aussi

les chahoines de la cathedralc entreprirent de defendre leurs

droits centre les empietemeuts du conseil. Le dimanche sui-

vant, on hit au prone de la cath^drale un manifeste des

vicaires generaux, avec ordre a tous les cures de publier la

nouvelle defense du conseil aux grands vicaires, nommes par

le chapitre, d'exercer leurs pouvoirs, et defense a tous huis-

siers de se cha,rger de faire des significations de la part du
chapitre et des chanoines.

M. Boullard, cependant, leva I'interdit porte contre I'eglise de

I'Hopital-General au comraencenient de f(ivrier. Mais bientot

les arrets de I'intendant et du conseil se tournerent contre le

P^re Valerien (3), recoUet, qui, en pr^chant a la catli(^'di'ale le

jour de la i'lirification, avait fait une U'gere allusion aux

troubles existants, et avait dit que c'etait M. Boullard (1) qui

possddait toute I'autorite dioci^saine, que c'etait k lui que le

peuple devait obeiren matieres religieuses. Surla requisition

de M, LaXouIlier, faisant fonctions de procureur gent^ral du roi,

le conseil fit defense " a tous pr(5dicateurs, tant seculiers que

r^guliers, et notamment aux religieux recollets, tant de Quebec

que de Montreal, et autres, repandus dans les missions de la

colonie, de pr^cher autre chose que la parole de Dieu, et la

(1) Kegistres du Conseil Snp6rieiir, 1728.

(i) M. Dxipuy avaient 6t6 nomm^exucuteurteatamentjure de Mgrde Saint-Valier.

(3) Le conseil reprimande le P6re Val6iien.

(4) M. Boullard avait 6t6 longtcmps cure de Qu6bec, superieur dn Seniiaaire

,

et official.
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doctrine cvang^lique... sous peine d'etre ponrsuivis extraordi-

iiaireraent, et ]>unis suivant la rigueur des ordonnanws."
Ordre fut donne au Pere Yak'neii de comparaitre dcvant le

conseil superieur pour repondro aux conclusions que le procu-

reur genc'ral jugerait a propos de prendre, et ap])orterait au
conseil I'dcrit du sennon incrimin^. Le Pere Valeiien parut

devant le conseil au jour marqu^, lut une partie de son ser-

mon, et donna les laisons qui I'engageaient i\ regarder M. Boul-

lard comme chef actuel de I'eglise du Canada.

De jour en jour les choses s'erabrouillaient, et le conseil, en
se radiant des affaires de I'eglise, preparait bien des scandales.

M. de Beauharnois se rendit au conseil, et demanda que la

lecture d'un papier qu'il tenait h la main fiit faite a haute et

intelligible voix par son secn!-taire, M, Dupuy s'y opposa ; mais

sans s'an-eter a sou opposition, le gouverneurn'en persista pas

moins daus son intention. Dans ce papier, M. de Beauhaniois

adressait des reproclies assex vifs au conseil, de ce que, sans le

consulter, il s'etait mole d'intervenirdans les choses de Teglise,

et de donner des d(;cisions dans des matieres aussi d(^licates

que celles dont il s'occupait
;
que I'arret prononce contre M.

Boullard causait un trouble general dans la colonic, et y exci-

tait des murmuresqui pouvaient avoir de dangereuses conse-

quences; que, pour prevenir les suites facheusesqui pourraient

s'ensuivre, il etait decide a employer toute I'autorite qu'il tenait

du roi
;
qu'ainsi, au nom du roi, il defendait aux olticiers du

conseil sup(5rieur de recevoir aucune requite ni aucune reponse

de ]a'>f)art des parties citees, et de rendi-e aucun arret sur les

matieres en question, jusqu'k ce (ju'il ei\t plu a sa inajeste

d'en ordouner.

L'intondant repliqua sur un ton assez superbe, mais dut re-

noncer a faire tvatner M. Boullard comme un criniinel devant

le conseil ; il forea le sieur liageot a resigner sa place de huissier

du conseil, ]iour n'avoir pas voulu desobeir au gouvcrneur

;

pour les mr-mes i-ai.'ions, M. Crespin ilut cesser d'assister aux
d<$lib(jratioiis du memo corps. 11 fit memo emiaisonuer le sieur

Rageot, qui fut cLirgi a])r68, au l»out de quelques jouw, sur

I'ordre du gouverneur.

La lutte ne se terraina qu'au mois de septembre 1728,

lorsque le roi eut fait connattre sa volonte, et cut dOchargc M.
Dupuy de ses fonctions d'inteudaut. M. de Beauharnois pi^d-

senta, le dix-sept se{>tenibre, au con.seil, une lettre du corate

de MaurcjJas, secrt-taire d'etat, qui notifiait a ce corps que

rintention de sa majcst<i ^tait qu'il ei\t k donner niain-lev^e
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des saisies et amendes prononc^es par les arrets en date des

cinq, douze, et vingt-six Janvier, des trois et seize fdvrier, et

huit mars, tant centre les dignitt^s, chanoines, et chapitre de

I'eglise cathddrale de Quebec, que centre le sieur Boullard,

vicaire general et cure de Quebec, et les Peres Pi^collets do la

ville, ordre auquel le conseil s'empressa d'obeir, comme il n'a-

vait plus k redouter I'autorit^ de M. Dupuy. II eut k r^parer

les bevues.

Le sieur Dupuy partit au mois d'octobre, laissant le soin de

ses affaires h sonfils, le P^re Dupuy, jdsuite. II s'etait tromp6

sur I'l'tendue de ses pouvoirs ; car, comme president du conseil

superieur de Quebec, il s'etait cru h la hauteur des premiers

presidents des parlements de France, et avait voulu agir en
mattre absolu. M. D'Aigremont fut charge de le remplacer

comme commissaire ordonnateur, en attendant qu'un autre in-

tendant fiit nomme. Cet honnete homme, dent tous faisaient

louanges, ne jouit pas longtemps de son elevation ; il uiourut

le premier octobre de la meme annee, universellement regrett^.

Son desinteressement avait 4.te si grand pendant sa vie, qu'on

ne trouva pas a sa mort de quoi le faire enterrer. C'est I'hom-

mage que lui accordait M. de Beauharnois, en rendant compte

des circonstanccs de son deces au ministre.

Apr6s la mort de M. d'Aigremont, M, Hocquart exerca les

fonctions d'intendant, sans en avoir le titre, qu'il ne re^ut

qu'en 1731.

Une compagnie pour traiter avec les Sioux et les autres

nations de I'ouest fut organisee en 1727, sous le nom de Com-
pagnie des Sioux (1). Un premier convoi partit le seize de juin

1727, du bout del'ile de Montreal, etarriva h Michillimakinac

le vingt-deux de juillet. lis furent escort^s au-dela de la baie des

Puants (2), parce qu'ils avaient a passer au milieu du pays des

Eenards, qui ne leur parurent pourtant pas fort redoutables.

Apr^s avoir renvoye leur escorte, ils descendirent la riviere aux

Eenards, et, parle Ouisconsin, ils parvinrent jusqu'aii Missis-

sipi. Ils remonterent ce grand fleuve jusqu'au lac Pepin, oA ils

arriverent le dix-sept septembre. C'etait le lieu qu'on avait choi-

si pour le terme du voyage. II etait important de se mettre k

I'abri des attaques. Aussi tous se mirent k I'oeuvre, et, en

(1) T.a Compngnie (les Sioux fut forrai'-e nt autori.s6o pur M do Beauharnois le 6
jnin 1727. .Se«i>reniiera inemlires furent !••.» simirs Saiut-Goor^es Dupi-6. Youviile,

Pierre Uiimay. iliiriu. Elieniie P«;tit. Garrau. Francois Garapeau. Francois Dumay,
Pierre Rirliard. .Tnaii-Baptiste Boucher de Montbruii, Francois Boucher de Mout-
bmn, et Jean Garde.

(2) Aujonrd'hui Graadu-Baio, oa baie Yerte,
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quatre jours, un fort de bois s'elevait sur une pointe basse qui

s'avance dans le lac sur la rive septentrionale. Ce fort, long de

cent pieds, (jtait entoure de pieux, et dtait d^fendu par deux
bons bastions, il requt le nom de fort Beauhamois ; ce fut pro-

bablement le premier etablissement stable que formerent les

Francais dans le haut du Mississipi. Avaut la fin d'octobre,

toutes les maisons furent finies, et fournies des meubles les

plus ncicessaires ; on ne pensa plus alors qu'a aller recon-

naitre les cotes et les rivieres voisines pour voir ces troupeaux

de vaches sauvages, dont on avait beaucoup parle au Canada.

Mais ils ne s'^taient pas assez avanc^s dans les prairies, et ils

en virent pen.

Pen apr^s I'arrivee des Francais en ce lieu, les Sioux s'as-

semblerent autoui du fort, et formerent un village de quatre-

vingt-cinq cabaues, qui renfermaient environ cent cinquante

hommes. Un feu de joie, que les Francais lancerent pour cel^-

brer la fete de M. de Beauhamois, causa beaucoup de frayeur

parnii eux. Lorsqu'ils virent les fus^^es et les etoiles tomber du
ciel, les femmes et les enfants s'enfuirent, et les plus courageux

d'eutre les hommes vinrent supplier les Francais d'arreter le

feu de cette terrible medecine. Pendant I'hiver, le Pere Gui-

gnas (1), qui avait accompagn(5 les voyageurs; essaya de jeter

les premieres semences de I'evangile parmi les Sioux.

L'hiver de 1729 fut remarquable par sasdvdrite et la quan-

tity de neige qui tomba ; il rappelait l'hiver de 1709; mais, au
Canada, il se montra beaucoup plus froid qu'il ne I'avait ^t^ en

France.

Les rapports entre le Canada, le pays des Illinois (2) et

la Louisiane (?taient devenus plus frequents, k mesure que lea

chasseurs et les traiteurs francais s'avancaient plus nombreux
dans I'interieur du pays. Trois grandes routes «5taient frequen-

t(5es. L'une partait du lac Erie, passait par un des affluents de

rOhio, puis suivait cette riviere meme. Une seconde commen-
(jaitau fond du lac Michigan

;
par la petite riviere de Chicagou,

qui se jette dans ce lac, les voyageurs passaient, au moyen d'un

portage, dans la riviere des Illinois, qui va se decharger dana

le Mississipi, k quelques lieues plus haut que la cit<5 de Saint-

Louis. La troisi^me traversait Li Grande-Baie, ou baie dea

(I) I.« I>6re GiiiKn*". J6«iiitn. hUtorien d« i'rxp4<iition, Acrit: C'eat dana Mtte
nobto occaMioii <^la Saint-CharlM). qit'oti Tit coaler 1« vin des Sioux, quoiqa'U a'j
ait pM ici do plus b«lles vigncs qu'ou C»n»d».

(9) I.O payn den Illinoia embnuiiuUt lea itata artnela de I'DUnoia, de I'lndiMM, do
Keatucky, du Tonneaaec, ol quclquea portions du Micbigaa.
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Puaut.^, remontait la petite riviere des Eenanls, ct suivait en-

suite le coure de la riviere Ouisconsin. Ces deux dernieres

passaieut h travers un pays habite par une foule de nations re-

nuiautes, les Mascoutins, les Kikapous, les Malhomines, les

FoUes-Avoines, les Sakis, quelques tribus de Miamis et de

Poutdouatamis. Mais le plus remuant de tous ces peuples

etaient, sans coutredit, les Outagamis ou Renards, qui avaient

porte le trouble an Detroit, quelques annees auparavaut, et

qu'on avait crus presque an(5antis a cette ^poque. lis avaient

repare leurs forces peu a pen ; ils s'etiiient fortifies par des

alliances avec quelques nations voisines, et, du fond de la

baie des Puants, ils se repaudaient daus tout I'esimce entt-e Ic

lac IMichigan et le Mississipi, continuant k se faire craindre

par leurs vols et leurs brigandages. Unis avec les Kikapous et

les Maskoutins, les Renards, depuis })lusieurs annees, faisaient

une guerre ouverte aux nations sauvages allieesdes Fi-ancais
;

ils surprenaient des detachements, enlevaient des traiteurs ct

des voyageurs canadiens ; ils allaient inquictcr les Francais

dans leurs habitations. On avait tento de.les detruire ; mais les

manvaises dispositions prises par C3ux qui avaient ete charges

de cette entreprise I'avaient toujours fait echouer. Enfin une
bravade plus hardie de la part des Renards engagea IM. do

Beauharnois h recomraencer plus serieusenient de prendre les

moyens de les detruire.

Au mois d'octobre 1728, un parti de kikapous et de mas-
koutins fit prisonniers, snr le Mississipi, dix-sept francais qui

descendaient du fort Beauharnois chez les Illinois. Les sau-

vages ddlibererent d'abord s'ils bruleraient leurs captifs,ou s'ils

les livreraient aux Renards, qui les demandaient. Cependant
le Pere Guignas, qui etait du uombre des prisonniers, gagna

tellement leur confiance, qu'il reussit a les detacher des Re-

nards, et a les engager a demander la paix aux Francais. Apr^s
cinq mois de captivite, il descendit avec quelques chefs kika-

pous et mascoutins au fort de Chartres (1), ou corn'-iiandait M.
de Saint-Ange. La paix se conclut selon leurs desirs, et les

prisonniers recouvr6rent leur liberty.

Affaiblis et deconcertes par cet arrangement, les Renards

songerent k se refngier chez les Iroquois, amis des Anglais, en

passant parle village des Ouiatanon?. IVr'^- 1"- Kikapous etles

(1) I.e fort de (-'bartres Atait h, nne derai-iiouo an-dessous da village iilinoiH de
EaskaKklas. •• Qiiatre lienor plus loin,'' dit iJharU'voix, • il y a uiip i^ros*"- bouigade
de fian9ais, presque tous canadiens. qui ont un Jesuit^' pour ciirC. "'
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Mascoutins ptinetrerent leurs desseins, et en donnerent avis,

dans tons les postes, aux Francais de la Louisiaile et du Ca-

nada. Cependant les Illinois du village de Kaokias, au mois de

mai 1730, donnerent avis que les Renards avaient fait des pri-

sonuiers aupr^s du rocher (1), sur la riviere des Illinois. Ces

nouvelles engag^rent M. de Saint-Ange a se raettre en cam-
pagne. Quatre cents sauvages se joignirent h. une centaine de

franc n is qu'il avait rassembles. Cette petite armee se dirigea

vers le Kocher, ii une lieue duquel les Eenards s'etaient arre-

tes et venaient de batir un fort. lis n'avaient pu continuer

leur route vers lo pays des Iroquois, car les Kikapous, les

Mascoutias, et les Illinois du Kocher etaient maitres des

passages vers le nord-est.

Le dix-sept d'aoilt, M. de oaint-Ange aniva i\ la vue de

I'ennenii ; apres avoir refoule dans le fort un parti do chas-

seurs, il reconnut le lieu oii ils s'utaieut loges. C etait un petit

bouquet de bois euferme de pieux. situ6 sur une pente douce

qui s'elevait du c6t6 de I'ouest et du nord-ouest, le long

d'une petite riviere ; leurs retraites (Etaient pratiquees dans la

terre, comme la tauierc des Renards dont ils portent le noni.

Au bruit des premiers coups de fusils tires par les Francais,

les Kikapous, les Mascoutins et les Illinois, qui, depuis un
mois, attendaient du secours, accoururent au nonibre de deux
cents hommes. Ainsi renforce, M. de Saiut-Ange paitagea son

monde, de maniere a bloquer les Renards, qui tenterent plu-

sieurs sorties inutiles. II fallut ouvrir la tvanchee, et chacun

travaillait a so fortifier dans le posto qui lui avait etc assigne.

Le dix-neuf, les ennemis demanderent ;\ parlementer ; ils

offrirent de livrer les esclaves qu'ils avaient autrefois enlevds

sur les Illinois, et ils en rcndirent meme quelques-uns ; mais,

comme ils ne cherchaient qu'a teraporiser, de Saint-Ange

recomuienqa, d6s le londemain, a tirer sur eux. Pendant les

jours suivanti, il fut joint par cinquante on soixante francais et

cinq cents sauvages, pout^ouatamis et sakis, qu'avait amen(5s

' 1 ) I.« rilla!ri> (lit Ri>rhpr iiamlt aroir iti iiitii& <lnna 1<< c.^nitr iti< Putnain. Uliuoia.
,,,:.• ' '• •"'

'
'"' ''•• i. .:..'..--.. ^ .1.. 1^ ii... ,;.... OB

B'.x 'lie

tf. .1.

An u*
Mil <l«

(1. 'ill

Ul: ' I <> .iKt. >"-> >iii •. lialf

: >. oiimtnu Pimitvouy ; t>ntr»
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M. de Villiers, commandant de la riviere Saint-Joseph (1). M.
de Noyelles arriva, d'un autre cote, avec deux cents miamia et

dix francais. Les Eenards se ddfendaient bravementet liabile-

ment ; au moyen de presents, ils chercherent a gagnerquelques-

uns de leurs auciens allies ; les Sakis traitaient sous main avec

eux, leur fournissaient des munitions, et prenaient des me-
sures pour favoriser leur evasion. Les autres sauvages s'aper-

curent des mouvements des Sakis, et ils etaient sur le }.oint de

donner sur eux, lorsque M. de Saint-Ange s'avanca h la tSte

de cent francais entie les deux partis pour r^tablir I'ordre.

Le si^ge durait plus longtemps qu'on ne I'avait prevu ; la

famine regnait nou-seulement chez les llenards, mais encore

chez les Francais et leurs alliens. Eeduits h manger leurs car-

quois, une partie de ces derniers se rebutait ; deux cents

Illinois diiserterent le sept septembre. Heureusement, ce mau-
vais exemple ne fut point suivi par d'autres. Les Renards

Etaient presses de plus en plus ; M. de Saint-Ange fit construire

un fort qui allait les erapecher d'aller a la riviere pour s'appro-

visionner d'eau ; tout annoncait qu'il serait bientSt pres de se

rendre. Mais, le huit septembre, un orage violent, accom-

pagnc de tonnerre, et d'une pluie torrentielle, iuterrompit les

travaux des Francais. Cette journee fut suivie d'une nuit plu-

vieuse, noire et tres-froide ; les Eeuards en profiterent pour

sortir sans bruit de leur fort. Les cris des enfants les tra-

hirent ; on s'aperQut qu'ils (Etaient en marche pour fuir. Dans
Tobscurite profonde qui rcgnait, il ^tait impossible de distin-

guer les amis d'avec les eunemis ; la nuit se passa toute enti^re

dans I'incertitude. Cependant les Francais et leurs allies demeu-
raient sous les armes. Le lendemain, d^s que le jour parut, les

sauvages les plus frais et les plus vigoureux se mirent h la

pours uite des Eenards, qui ne pouvaient avancer tr6s-vite, k

cause de leurs embarras. Les femraes, les enfants et les vieil-

lards marcbaient ^ la tete ; les guerriers s'etaient places der-

ri^re pour proteger leur retraite. En un instant, leurs rangs

furent rompus, et ils s'enfuirent pele-mele
;
plus de trois cents

de leurs guemers furent tues ou faits prisonniers ; un nombre

considerable de femmes et d'enfants p^rirent dans la fuite,

poursuivis par les illinois du Eocher, les Mascoutins et les

(1) I.a rivifern Saint-Joseph a son embouchuro vera le fond du lac Michigan, et

vient du sud est. C'etait encore nn des passages. Le P6i e de Charlevoix la remoiita
nue viiictainn de lieucs. jusqu'aii >;raiid village des Miamis ; de la, il lit lo portage
jusqu'^ la riviere Th6akiki (Kivi^re du Lonp. aujourd'hui Kankakee), quil descenuit
jusqn'it son confluent avec la riviere des Illinois.
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Kikapous. Cinquante on soixante gnerriers ^chapp^rent seals ',

mais sous diff^rents pr^textes, les Ouiatanons et les Sakis

avaieni r^ussi a faire sortir du fort un bonnombre de femmes
et d'enfants qui echapp^rent au massacre de leur nation.

Les Renards avaient perdu beaucoup de monde ; soixante-

dix cabanes avaient et^ d^truites ; la nation, disait-on, ne
possMait j)lus que trente cabanes ; il ne restait que peu d'en-

fants et un petit nombre de femmes. Quelques aunees aupara-

vant, la nation des Renards s'enorgueillissait du grand nombre
d'enfants qu'elle possedait, et qui lui promettaient un avenir

brillant. A ce propos, M. de Beauharnois (5crivait k M. de
Maurepas ledix huitmai 1731 : " Voil^ une nation humili^e de
faQon qu'elle ne troublera plus la terre." Cependant, ce petit

reste d'un peuple puissant suffisait pour donner de I'inqui^

tude aux nations sauvages des environs, qui paraissaient d^
cidees k les d^truire. En 1731, les Illinois attaqu^rent de nou-

veau les Renards, retires sur les bords du lac Marrameck.
Plusieurs autres guerres furent dirigees contreeux, sans qu'on

put reus.sir a les reduire. Le dernier choc fut donnd par les

iro<|uois du lac des Deux-Montagnes et des hurons du Dutroit.

Invit(5s par ces derniers, unecinquantaine d'iroquois chrt^tiens

remonterent jusqu'au Detroit, d'ou ils partirent le dix-sept

octobre 1732, avec soixant^^.-quatorze guerriers hurons ; ils

travel serent la peninsule du Michigan, et s'arret^rent a Chi-

cago, ou ils batirent un fort pour y laisser leurs malades. Ils

se firent ensuite conduire par dix mascoutins jusques sur les

bords du Ouisconsin, ou s'dtaient retinas les Renards. En
arrivant sur le haut d'une colline, ils furent surpris d'aper-

cevoir quatre ou cinq grandes cabanes au fond d'un vallon

;

les Renards vinrent au-devant d'eux. Apr^s avoir dt^charg^

leurs fusils, les Iroquois et les Hurons s'elancerent contre

leurs ennemis, la hacHe k la main, et les forc^rent de prendre

la fiiite ; ils 8'em[)arerent du village, oii ils massacrerent un
grand nofnbre d'hommes, de femmes et d'enfants. L'attaque

fut si furieuse, que les Renards eurent trois cents personnes

tudes ou prises. Le [)etit nombre qui s'echa{>pa se dispersa

chez les nations voisines ; trente ou quamnte hommes, etautant

de femmes, all^reut se rendre k M. de Villiers, qui comman-
dait alors k la baie des Puants. Celui-ci euvoya a Quebec
deux de leurs chefs conmie otages ; Tun d'eux, nonimo Kiala,

qui avait (?te le princi|»al autcur de la trahisi)n, fut envoy^ k

la Martinii|uc ; sa femme, qui I'avait suivi a Quebec, demeura

k Lorette pendant quelqiu; tt!mj)s, et alia rejuiudre son mari.
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Cependaut, Ic-s llenards iie pouvaient se rcsigncr a demeu-
rer trauqiiiUes ; ils cherchereut a se rapprocher des Sakis, qui

avaient uu fort au fond de la bale des Pnants, at finirenfc par

s'y r^fugier. M. de Villiers amva seul au poste dc la bale des

Puants, le seize de septembre ; a inie demio lieue de lii, sY'tait

arrete M. de Ivepentigny, conimandaiit de Michillimakiiiac,

avec soixaute francais, deux cents sauvages, outaouais, mal-

liomiues et sauteurs. M. de Villiers lui avait ordonnd de se

tenir pret a marcher aussitot qu'il entendrait le signal donn(5

]y.\v tr>is coui)S de fusils. Arrive au fort francais, M. de Yil-

lierii envciya cliercher les chefs sakis, auxquels il expliqua que

le gouverneur general avait accorde la vie an reste de la nation

des Eenards refugies parmi eux, raais a condition qu'ils seren-

draient a Montrc^al ; il leur d^clara que s'ils ne les lui ren-

voyaitnt a nne certaine heure, il irait les chercher lui-mome.

Le teni})S marque etant expir^, sans que les Ivenards parussent,

M. de Villiers, auquel M. de Rejientigny s'etait joint, prit le

parti de se rendre au fort des Sakis avtc quelques franqais,

pour demandei qu'on lui liviat les Renards. Entrain^ par son

courage, et sans consulter les regies de la prudence, car il

n'avait que neuf francais avec lui, il se mit en devoir d'arra-

cher la barriere ; il esp^rait, sans doute, que sa hardiesse en

imposerait aux Sakis. Quelques chefs lui dirent de se retirer,

que leurs jeunes gens n'avaient plus d'esprit, et que s'il en

faisait davantage, il etait moit ; mais rien ne TarrC'ta. Dans le

moment, un coup d^i fusil, tire par un saki, renversa le fils de

M. de Villiers a ses cotes ; le pere dechargea son fusil sur le

premier qui se presenta ; une d^charge genc^rale de mousquet-

terie partit du fort. M. de Villiers (1) tomba mort, et plusieurs

francais furent blesses. M. de Repentigny, qui gardait les

avenues du c6t6 du bois, etant accouru, fut tuc, ainsi que le

sieur du Plessis et six autres francais.

Trois jours apres cette action, les Sakis abandonnerent leur

fort pendant la nuit. Le sieur de Villiers, fils, rassembla aussi-

t6t les francais, les outaouais, les malliomines et les sauteurs

qui se trouvaient dans ce moment a la bale des Puants , il

poursuivit les Sakis, et les joignit a huit lieues du poste ; il

les attaqua, en tua et en blessa plusieurs, dans une action

opiniatre, ou plusieurs des siens furent tues ou blesses.

Apres avoir erre quelque temps, et avoir imifilfMipnt de-

(1* Le sieur (le Couloii <le Villiers laissait une veuve avec dix cuiants, oouti'lu-
sienrs 6taient d6ju au service.
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mande un asile aux Sioux et Ayohouais (1), les Sakis et leuis

iiauvais genies, les llenards, traverserent le Mississi})i, et

s'an-eteient a Wapsinikon, pres de la riviere auxBiTiiufs (2),ji

I'endroit on, eu 1728, le Pere Gniguas et ses compagnons
avaieut ete pris. Les Sakis se repentaient de la mauvaise
affaire dans laquelle ils s'^taieut engages ; ils rattribuaient

entieremeut aux JZeuards, dont \\s vouLaient se s^parer.

M. de Noyelles partit de Montreal an mois d'aoiit 17o4,

;ivec quatre-vingts francais et environ cent trente sauvages

'omicili^s, pour avoir raisons des Sakis et des Renards. Siir sa

loute, il prit, t<iut au Detroit iju'aux Ouiatanons, environ cent

liurons et poutcouatamis. Apres sey)t mois de marche, il arriva

pres du Moiugona, on riviere des Moiueo, ou les guerriers sakis

et renards se presenterent au noinbre de deux cent cinquante.

Apres une leg^re escarmouche, ils se i*etirerent a un fort que
les femmes et les eufants etaient occup^s a coustruire. M. de

Noyelles n'avait plus que deux cent quarante liommes, car les

Hurons et les Iroquois Vavaient abandonn^ aux Ouiatanons,

pour attaquerles sakis de la riviere Saint-Joseph, S'apercevant

d'ailleurs que les ennemis etaient plus nombreux et mieux for-

; ifies qu'il ne I'avait cru, il eut recours i\ la conciliation, et obtint

il'eux la promesse qu'ils so separeraient des llenards, et qii'ils

revieudraient a la baie, allunier le feu qu'ils avaient abandonne.

Cette expedition n'avait pas ete aussi satisfaisante qu'on

I'avait esp^rt-e. Un jesuite, le Pere LeBoulauger, en donna les

raisons au ministre dans une lettre ecrits en 17o6. " On a

trompe la cour en lui faisant entendre que les Renards etaient

d^truits. 1° On a fait du c6t(^ du Canada plus deddpenses qu'il

n'en fallait pour dt^truire les Renards ; mais on les a trop me-
nage's, et ces managements n'ont servi qu'a augmenter les de-

peuses, et k rendre cette nation plus insolente. 2" Pour reussir,

il faudrait reunir les nations des deux colonies, du Canada et

de la Louisiane. 3' II ne faut rien cacher aux sauvages. 'Si

les Iroquois avaient su qu'on voulait paidonner aux Sakis, ils

n'auraient jxis marche?, ou ils n'auraient pas ettS cause d'une

division coninu*. celle qui a fait manquer Tentreprise de M. de

Noyelles, 4" Les eoldats ne sont nullement propres a une
tnarche de six mois par terre, Incapablcs de se nourrir, ils

>out k charge aux sauvages, cu qui douue lieu k des plaintes.

11 ne faut, \)o\\y de telles expeditious, quo des c^madiens,

accoutuuu's a ces soitea de courses."

(I) I.i-d Ayuliouala liabiuUt>Dt nn« parti<* ilti torriioin- qui fonue ttiyoiint'lini V6ta%
\ Iowa.

ta, Buffalo Ci-ufk. Jones County Towu.
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CHAPITKE VINGT-NEUVI£ME

Uanfrage de YElephant—Arriv^e de Mgr Dosqnet et do Tabbfi de LaTonr—BiflBcul-
t68 an. Biijet des cures fixes—Mgr Dusquet repasse eii France—Demission de Mgr
de Mornay—Mgr Dosqnet revient en Cauadar—Fort de la pointe k la Chevelnre

—

Kappoi-ts frequents entre certains particuliers du Canada et de la Nouvelle York
—L'esclavage eu Canada—Kavages de la petite v^role—Sarrosin, sa niort—Ce que

fait M. Hocquart pour le soulagement dea classes ouvnferes et le d6veloppement

des ressources du pays—Mines du Canada—Forges de Saint-Maurice—Exporta-

tion de bois. de 1 6sines et uutres productions—M. (ie Beaubarnois travaille a r6>

pandrc I'instruction dans le pays.

M. de Mornay, apr^s la mort de Monseigneiir de Saint-

Valier, n'avait pas cru devoir renouveler I'offre de sa demis-

sion, lorsqu'on lui fit connaitre que la premiere etait nulle.

Mais, comme ^ cause de son grand age et de ses infirmit^s, il

ne pouvait se rendre dans son diocese, le roi lui fit nommer,
pour coadjuteur, M. Dosquet, qui fut sacre sous le titre

d'^veque de Samos, inpartibus infidelium. II avait d^ja pass4

quelques ann^es dans la colonic, n'^tant que simple pretre. II

s'embarqua en 1729, pour passer au Canada, avec les pouvoirs

necessaires pour le gouvernement du dioc&se (1), M. Dosquet
s'^tait embarque sur VEUpliant, vaisseau du roi, commande par

M. de Vaudreuil, un des enfants du feu gouverneur-g^n^ral.

Les vaisseaux du roi n'etaient pas heureux ; le premier sep-

tembre, VEUphant donna sur une roche pres du cap Brul^, k

une douzaine de lieu de Quebec, et sombra apr^s qu'on eut

d^barque les passagers. Personne ne se noya ; mais I'eveque,

ainsi que les otficiers et raarchands de Quebec, essuyerent

de grandes pertes par ce naufrage. Mgr Dosquet etait accom-

pagn^ de I'abb^ de LaTour (2), nomme doyen du chapitre de

Quebec. Quoique I'eveque de Samos dut connaitre le Canada,

puisqu'il avait passd quelques annees au s^minaire de Quebec,

(1) Lettre de M. de Maarepas a meisieurt de Beauharnoit et Hoequart.

(2) L'abb6 de LaTour etait uu homnie trfea instruit : ii a 6crit les m^moires de
la vie de Mgr do i.aval. et iine fnule d'oiivrages sur la liturgio. sur la morale, sur
la th6(>logie. L'abb6 Migne a r^uiii ins oeiivri-s de M de LaTour. et les a pabliees en
sept gros volumes in-quarto. Eu repassaiit en France. M de I^aT^mr avait avoc lui

les auuales mauuscrites de rH6tel-l>ieu de Quebec, et les fit imprimer ^ Moutauban.
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lorsqu'il n'^tait encore que pretre, il y trouva des difl&cult^s

sur lesquellea il n'avait point compt^.

Depuis longtemps, les autoiit^s de la m^re patrie travail—

laient k etablir des cures fixes ; Messeigneurs de Laval et de
SaintsValier, qui y voyaient des embarras, avaient toujours

^vit^ de se rendre aux demandes du roi et des ministres k ce

sujet ; apres la mort de M. de Saint-Valier, les chanoines n'y

virent pas les m^mes obstacles, et nommerent des cures fixes

dans plusieurs paroisses.
,

En arrivant, Mgr Dosquet desapprouva hautement les pro-

cedes du chapitre, qui, selon lui, n'avait pas le droit de rien

changer dans les us et coutumes du diocese, mais qui devait

maint^nir les choses dans I'^tat oi^ elles se trouvaient. Les-

membres canadieus du Chapitre se plaignaient, de leur cot^,

de ce qu'on envoyait toujours des pretres francais pour rem-
plir les hautes dignitds du Chapitre, tandis que les enfants du
pays ^taient rel^guds dans les charges inft^rieures Plusieurs-

de ces derniers, instruits en France, auraient dtd trfes-capables

de remplir ces postes dlev(is. Les nouveaux arrivt^s disaient

que les pretres canadiens voulaieut etre les maitres au s^vai-

naire et dans le chapitre
;
qu'ils montraient un esprit indocile

et independant, qui emp^chait le nouvel dveque de proposer

certaines reformes ndcessaires. Toutefois il ordonna aux curds,

fixds par le chapitre, d'envoyer leurs ddmissions pures et

simples ; ils le firent, mais ces procedds caus^rent du mdcon-
tenteraent et de I'agitation, Aux leproches que le ministre

adressa k ce sujet k I'dveque, celui-ci repondit :
" Sur environ

cent paroisses qui composaient le diocese de Quebec, il n'y en

avait que vingt qui fussent alors remplies par des cures en
titre, et encore aux environs de Quebec. Que cette conduite

avait dtd tenue dans toutes les dglises naissantes, et qu'on ne

pouvait faire autrement au Canada, puisqu'il y avait des mis-

sions qui s'dtendaient sur une longueur de douze ou quinze

lieues. II serait dur, " ajoutait-il, " qu'un eccldsiastique qui a

desservi une mission pdnible ou il a essuyd beaiicoup de fa-

tigues, n'en pftt etre deplace pour un poste superieur. II y a

des arrangements et des changements convenables k faire dans

le besoin, soit k I'dgai-d du cure, soit k I'dgard des paroissiens.

Enfin la ndcessitd d'envoyer dans des paroisses de jeunes gens

au sortir du seminaire, sans avoir eu le temps de les dprouver,

fait qu'on ne peut... leur confier une paroisso d'une mani^re

irrevocable ; il est done de I'honneur du clergd, du bien des

fimes et du gouvernement du diocese, qu'un dvlque puisse

29
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disposer des snjets selon les vues que la Providence lui sug-

gere. II y a eii des ordres de la cour portant permission de

iixer toutes les cures ; mais cela n'a pas eu de suite.. Feu M. de

Saint-Yalier fit venir des ordres contraires ; 11 en a iixe lui-

nienio, et le pen qu'il a fix(5, il I'a remis h son ancien etat,

a la niort du premier titulaire.
"

i\Ionsieur l)os(iuet se plaignait aussi de I'dtat ou se trouvait

la coramuuaute des religieuses de I'Hopital-Gdnt^'ral. Une cer-

tainc division continuait d'j legner ; elle etait nde des troubles

qui avaient eu lieu apres la mort de Mgr de Saint-Valier,

JL'cveque de Samo:s qui s'en aliligeait, ecrivit a AI. deMaure-
pas pour s'en jilaindre ; le secretaii'e d'etat fit des reprimandes

ii M. de Beauharnois, accusd de n'avoir pas travaill^ asse^^ for-

tement a les faire disjxiraitre. Le gouverneur se hatii d'infor-

mer le ministre, qu'il y avait exageration evidente dans les

plaintes formulees par I'eveque. " Le tres-graud desordrc dont

vous avez ete informe se reduit a quelques tracasseries assez

communes dans les communautes de filles ; elles ont, d'ail-

leurs, ime conduite reguliere, ct elles ont continue leurs

attentions charitables pour les invalides et les insensds ren-

fermcs dans leur maison.
"

l)v. Icur cote, messieurs de Beaidiarnois et Hocquart Q.)

neprochaient i!i M. Dosquet d'avoir nomm(f', sans leur partici-

pation, un superieur a I'Hopital-Gendral de Montreal, renou-

velc les ordonnances des eveques ses predecesseurs, au sujet

de la veute des boissons enivrantes. Mgr de Samos s'aperce-

vait qu'il serait gene dans I'exercice de ses fonctions (^pisco-

pales; aussi, en 1732, il passa en France pour exposer sa situa-

t?ion aux autoritds. Sur ses remontrances, le ministre avait d6jk.

presse M. de Mornay d'aller resider dans son diocese, et d'y

administrer lui-meme les affaires ecclesiastiques ; mais le

vieil cveque pr(5fera se decliarger de toute administration. Le
douze septembre 1733, il se dt^mit purement et simplement de

son (5veche de Quebec, e» faveur de M. Dosquet. Celui-ci,

jouissant maintenant d'une pleine autorite pour conduire les

affaires ecclesiastiques, promit a M. de Maurepas qu'il ecrirait

une lettre circulaire aux cures et missionnaires de son diocese,

afin de leur expliquer que, par son mandemeut sur la traite de

I'eau-de-vie, mandement au sujet duqnel s'etaient elevees beau-

coup de plaintcs. il n'avait entendii se reserver que le cas de

ix^che mortel, et non la vcnte ordinaire. Monsieur iJosquet*

(I) JLnUre d" WM. du BcauliunioiH e.t Hoc(|uart. 10 oetobre 1731.
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rentra daus son diocese en 1734. II i)arait n'avoir pu s'accoii-

tumer au climat du Canada; ilretournaen France en 1735 (1),

et, apres plusieurs annees jjassc^es tantot a Eonie, tantot k

Paris, il donna sa ddmission le %'ingt-cinq juin 1739. Apr^s
Hvoii" resigne son siege, il contiuua de resider en France, oii 11

mourut en 1777, a I'uge de quatre-viugt-tiiDis ans.

Le gouverneur continuait b. se fortifier centre les anciens

ennerais du Canada, les xVnglais et les Iroquois, DejW il avait

charge' M, de LaCorne d'examiner la position la plus fiivorable

pour maintenir la domination fraucaise sur le lac Champlain.

Dans I'annee 1731, le sieur de LaFresnieve, officier actifet

vigilant, fut envoye, avec un detachement de soldats et d'ou-

vriers, pour construire un fort de pieux u la pointe a la Cheve-
lure, situee dans une partie resseri(?e du lac. La pointe a la

Chevelure forme i;n petit d^troit entre le lac Champlain et le

Grand-^Iarais, qui a quatorze ar])ents de largeur, et se termine

au Pctit-Saut, o^i la riviere du Chicot tombe en cascades. Sur
les bords de cette derniere riviere, les Anglais batirent un fort

en 1709 (2), et coustruisirent des bateaux pour porter leur

armde au Canada. De I'endroit ou etait le fort, il y a quatre

lieues de portage pour arriver i\ la riviere d'Orange (Hudson).

A trois ou quatre lieues de la pointe h. la Chevelure, est situe

a main droite, en'allant h la Nouvelle-York, le lac, alors nom-
md du Saint-Sacrement, au bout duquel dtait un portage

par lequel on se rendait i\ la riviere d'Orange ; c'etait le plus

court chemin pour aller chez les Agniers. "Mattres de la

pointe k la Chevelure," (Jcrivait M. Hocquart, " nous barrons

le chemin aux Anglais, et nous sommes en etat de tomber sur

eux, lorsqu'ils y penserons le moins. Si les Anglais nous prd-

venaient pour s'etablir, ils auraient I'avantage de nous emp§-

cher de nous montrer dans le lac Champlain.... au lieu qu'dtant

maitres de ce poste, nous pouvons les liarceler avec de petits

partis, comrae nous I'avons fait ci-devant, depuis lp89 jus-

qu'en 1699."

A Tinterieur de la colonie, Ton s'occupait aussi de se forti-

fier. M. de Beauharnois, en eliet, engageait les habitants h se

r^unir daus des villages, autour desquels ils construisaient une

enceinte de pieux, en cas de quelque attaque subite. II y
avait, cependant, cntro la Nouvcllo-York o.t Montn'al, des

(1) Unii'i 1<> rfti«iifl»U lilt t«ii \n i:ubu. rotiiliuilKI"- I>!ir ^l. u^ i r,«l;iiMiii if. Ji i lait

•iiiiIMgn^ dfxinnx «ccl«8iJMli<iUf«, MM. DoiilBUgcr et (jnKrtcliu.

(i) Fort iMmmiT.
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relations fr(5quentes ; M. Dupuy se plaignait, en 1729, qu'on

avait permis a un certain nombre d'anglais de se fixer a Mont-
real, ce qui pouvait etre la source de bieu des dangers, dans le

cas ou la guerre s'^l^verait entre les deux colonies. De jeunes

canadiens voyageaient presque continuellement entre Montreal

et Albany pour faire le commerce, malgre les defenses et les

amendes. Selon M. Hoquart, " les amendes accordees aux
denonciateurs contre ceux qui traitaient avec les etrangers, ne

produisaient point d'efifet, carle godt du commerce etranger, et

les liens de parente empechaient que personne ne voulut faire

ces d^nonciations." Parmi les (strangers venus de New-York,
^taitle sieur Lydius, qui ^tait devenu catliolique et avait (Spouse

une francaise du Canada. M. Hoquart le regardait comme un
fort lionnete homme, et desiraitmeme I'employer comme inter-

prete parmi les Iroquois, qui lui etaient attaches. L'on craignait

que tous ces anglais ne fussent venus au Canada que pour y
former des liaisons, au moyen desquels ils esperaient pouvoir

gagner les sauvages, et les engager a retourner dans leur pays.

Sur la fin de I'ete de 1732, trois anglais, munis d'un passe-

port du commandant d'Albany, se presenterent k Montreal ; ils

demandaient qu'on leur livrat un esclave noir, qui, ayant fui

de chez sou raattre, s'etait refugi(i a Quebec. M. de Beauhar-

nois leur repondit que cet homme (^tait libre de retourner avec

eux, s'il le voulait; raais que le droit d'asile lui etait acquis du
moment qu'il mettait le pied sur les terres du roi de France,

et qu'on ne pouvait le contraindre de retourner. Par cette

reponse du gouverneur, on voit que I'esclavage se pratiquait

dans la colonic sur un pied restreint, quoiqu'il n'y eut rien de

bien ddfini sur cette matiere (1). Apres la guerre des Renards,

quelques-uns d'entre les prisonniers de cette nation furent re-

duits k I'esclavage. Ce fut une noire (2), esclave de Madame de

Francheville, qui, en avril 1734, causa le grand incendie qui.

ddvasta une partie de la ville de Montreal. Cependant, on voit

qu'il y avait fort peu d'esclaves au Canada, et que la servitude

y etait beaucoup moins severe que dans les provinces anglaises.

En 1732, unsauvagedu lac des Deux-Montagnes, qui avait

et^ dans la Nouvelle-Angleterre, en rapporta la petite verole,

quise repandit dans la colonic, et y fit de grands ravages pen-

cil On voit, par les registres, qu« leu is niaitros les instruiaaient des vfirites de la

religion chi^tieune, et les faisaient baptiser.

(2) Cette nfigresse, n6o on Portugal, avait 6t6 acbet^e par M. de FrancheTille,
dans la yoiivelle-An<:leterre. Kile fat soniuise k la qaestion ordinaire et extraordi-
naire. On voulait lui faire avouer son crime.
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dant pr^s d'une ann^e. Neuf cents personnes en mounirent
dans le seul gouvernement de Montreal, et presque autant dans
le reste du pays. Le nombre des malades fut si grand, qu'il

s'en trouva plus de deux mille, dans le temps, h Quebec, tant

k I'Hotel-Dieu que chez les particuliers. Les religieuses hospi-

talieres des trois villes se d^vou^rent avec une charite sans

bomes au soulagement des malades ; ce fut le t^moignage que
leur rendit M. Hocquart, Les sieurs Sarrasin, m^ecin, Ber-

thier et Benoist, chirurgiens entretenus par le roi, reraplirent

leurs devoirs h la satisfaction generale. Plusieurs fois, dej^,

cette terrible maladie avait porte le deuil dans toutes les par-

ties du pays, et elle y avait presque toujours ^te apport^e de la

Nouvelle-Angleterre. Plusieurs personnes marquantes de la

colonic moururent dans cette ann^e ; de ce nombre furent

messieurs de la Chassagne, gouvemeur de Montreal, BouUard,

cur^ de Quebec et ancien grand vicaire. L'annee suivante, le

pays perdit un homme remarquable par sa science, ses talents,

et sa renommee. M. Sarrasin mourutle huit septembre 1734,

^g^ de 70 ans ; il ^tait venu au Canada en 1687, comme chi-

rurgien des troupes. Ses bonnes qualities, ses mceurs in'(ipro-

chables le firent aimer; il s'c^tabit dans les environs de

Quebec, ou vivent encore ses descendants. La disette de bl^,

qui affligeait le Canada, et la suspension des travaux, causae

par la petite v^role, avaient achev6 d'(5puiser les modiques res-

sources dont jouissait le sieur de la Chassagne. II servait de-

puis quarante ans dans la colonic, oi il avait (^pousd une sceur

du baron de Longueuil.

Cette ann^e fut aussi piJnible pour les ouvriers et les jouma-

liers de Quebec; M. Hocquart, afin de les arracher i\ la misfere,

crut devoir leur procurer du travail ; il en envoya cinquante

ou soixante a. Montreal, qui furent occup^s au d^blai et rem-

blai des terres pour les fortifications de la ville. A peu pr^s

le menie nombre furent employes k Quebec pour former le

commencement d'une digue dans la riviere Saint-Charles, pr^s

du palais de I'intendant. Cet ouvrage ^tait alors consid(5r(5 comme
avantageux pour le commerce, pour la sftret*^ d^ batiments, et

pour Tagrandissement de la ville dans cette partie. Comp<i8^e de

grosses roches et de cailloux ramasses dans le litde la riviere,

cette digue (1) pouvait raettre k I'abri des vents de nord-est cent

bdtiments, qui s'y trouvaient sur un lit de sable. Ainsi pou-

(1) C«te diKne 6UU cncor* risible 11 y » nne trenUiaa d'ann^M. KHo a «M ren-

fenuie dans le qiifti du I'aUis.
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vaient etre proteges les batiments (iu pays qui hivernaient ht

I'entr^e de la riviere Saint-Charles. Depuis qiielques anu^es^.

plusieurs avaient ete coustruits a Quebec ; dix fureut batis eu

1732, de quaraute k cent touneaux, etpareil nomlire en 1733^
d'un tonnage un pen moindre. Au moyen de ces batiments, la

communication avec Montrdal devenait plus facile. Mais di'ja,

Ton avait cherch(i a etablir d'autres voies de communica-
tion entre les deux villes. En 1733, M. la Nouilliere de Bois-

clerc, grand-voyer, tracait un chemin le long du lac Saint-

Pien-e, en suivant un coteau ; dans I'automne il ne restait

plus que quelques soucbes dans I'etendue de deux lieues, de-

puis la riviere du Loup jusqu'u celle de Maskinong<j, a dix

lieues des Trois-llivieres. L'ouvrage ne put etre termine cette

annee, parce qu'une partie des habitants de ce quartier avaient

ete obliges de le quitter pour aller chercher leur subsistance

ailleurs ; car, en 1733, ils n'avaientpas recueillide quoi vivrc

jusqu'a la recolte suivante. Le nouveau chemin engagea ungrand
nombre d'habitants a s'y fixer aupres, et ce canton de la colonic,

qui semblait abandonne, fut ^tabli en peu d'annees (1). L'annee

suivante, M. de Boisclerc remontait eu voiture de Quebec a

Montreal; c'etait pour la premiere fois qu'on essayait de par-

courir cette distance par terre. Ainsi, peu a peu, les diflerentes

parties du pays, surtout depuis le bas de I'ile d'Orldans jus-

qu'au-dessus de Montreal, se rattachaient les unes auxautres.

M. Hocquart profitait de la paix pour procurer le developpe-

ment des ressources du Canada ; il faisait surtout examiner

les differents eiidroits oii Ton avait ddcouvert des indices de

quelques mines ; aussi, de plusieurs parties du pays arrivaient

des nouvelles de la decouverte de plomb, de fer, ou de cuivre.

En 1734, on parlait beaucoup d'une mine de plomb, situ^e sur

la riviere des Outaouais, au-dessus du portage des Chats. Dans
la baie de Chagouamigon, on avait trouv(^ une mine de cuivre,

et, en 1735, M. de LaRonde (2) construisait au saut Sainte-

Marie un petit batiment pour aller y travailler. Depuis long-

temps, Ton s'etait assure que les terres, aux environs des

Trois-Rivieres, renfermaient beaucoup de mineral de fer.

En 1730, le sieur Francois I'oulin de Francheville, propri^-

taire de la seigneurie de Saint-Maurice, repr^seutait au roi que,

(1) Archives de la Zlarine, 1733.

(2) M. de I.aRonde ecrivait k M. de Manrepas :
" Le climat est fortdonx, 6tantpar

le46 9 degr6 de latitude Mon dessein serait en partantdo saut Saiute-Maiie. d'aller
k une rivifere aupres de Matchtdnche, oh il y a da I'eau fiaffisamment pour le b&ti-

meut que jc fimi b.-itix.
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dans sa seigneurie et aux environs, il y aTait des mines de

fer fort abondantes, dont I'exploitatiou procurerait un avantage

considerable k la colonic de la Noiivelle-France... qu'il desirait

faire onvrir, fouiller, et approfondir ces mines a ses frais et

depens, si sa majestc voulait en accorder le privilege k liii et k

ses successeurs pendant vingt ann^es consecutives, etc. Le roi

consentit a accoi\ler la demande du sieur de Francheville, et

lui fit meme remise du dixieme appartenant a la couronne.

Le sieur de Francheville s'obligeait de mettre les forges en

operation dans I'espace de deux ans ; mais il mourut avant

m^me d'avoir commence les travaux d'exploitation, Sa veuve

remit au roi le privilege accorde k son mari, et le conseil d'etat

donna un arret, en date du deux avril 1737, jxjrmettant aux
sieurs Ciiguet, Taschereau, Olivier de Vezain, niaitre de forges,

^imonet et Gamelin, de faii'e I'ouverture des mines de fer. Le
rivilege devaitdurer ^dngt ans, a dater du jour oi\ le feu serait

allume dans le fourneau. A la fin de juin 1736, M. Hocquart

y (!'tait monte dans la vue de determiner les endroits les plus

convenables pour Templacement des chauss^es et de la forge
;

dans I'automne de la meme annee, los tiavjiux d'installement

avaient ete commences.

Les sieurs Forster, pere et fils, mineurs ullemands, que Id

roi, en 1739, avait envoyes i\ Qu(^bec, sur la demande de M.
Hocquart, firent uu rapport sur les mines du Canada. Au lac

Superieur, ils avaient trouve plusieurs mines de cuivre ; aulac

Nipissingue, ils avaient vu cinq ou six filons magnifiques du
mSme m^tal : ih avaient aussi reconnu I'existence du cuivre

a La Roche-Capitaine et aux Chaudieres, sur la riviere des

Outaouais. A la baie Saint-Paul, ils signaUrent six belles

veiues de plomb et d'argent. Ainsi, de tous les cotes, se pr^-

sentaient des richesses minerales qui promettaient au Canada

un avenir assez brillant.

Ledouze octobre 1737, M. Hocquart annoncait au secretaire

d'etat que le nouvel etablissement des forges de fer etait dans

sa perfection
;
que le fourneau semit allumiJ le quinze du meme

mois, et que les harnais do la forge seraient bientot prfits k

iUire du fer.

En 1739, une seconde foi-ge fut batie pres de la premiere.

(Jettc addition avait ete faite sur les representations du sieur de

l^ry. 11 avait fait remarquer a M. Hocquart qu'ou avait biUi

nne maison trop belle pour les employes des forges ; (Hi'une

seule forge ne sutfirait jioint pour employer leurs hommes.

Les associes en construisirent une seconde, qui les mit en

r
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it&t de fabriquer six cent mille livres de fer par annexe. Comme
la mine et le bois ^taient en abondance dans le voisinage des

forges, les d^penses journali^res ne s'^levaient gueres au-des-

sus de cent vingt-cinq francs par jour, tandis que les revenua

^taient consid(^rables, car ils vendaient le fer de vingt k vingt-

un francs les cent livres.

Vers le temps oii s'^tablissaient les forges des Trois-Rivi^res,

M. le Page de Sainte-Claire, pretre, avait aussi commence un
etablissement du meme genre dans sa seigneurie de Terre-

bonne. Ses travaux (5taient d6}k avancds lorsque M. Hocquart,

qui craignait que deux (^tablissements du meme genre ne

pussent se soutenir, lui fit ddfendre de coutinuer. Malgi'6

I'intervention du gouverncur en sa faveur, M. le Page dut

abandonner son projet. Cependant, pour I'indemniser des frais

qu'il avait encourus, on accepta ses propositions de fournir

trois cents bordages de chene blanc, coupes et scios dans sa

seigneurie.

M. Hocquart ne nc'gligeait aucune occasion de faire valoir

les produits du pays, et surtout les bois. Ainsi, en 1735, il

fit embarquer, sur le vaisseau du roi, trois cent cinquante livres

de terebentine, quatre cents barils de goudron fournis par les

habitants de la baie Saint-Paul, de la Eiviere-Ouelle, et de

Chambly. On mit, sur le meme vaisseau, cinq mille planches,

et deux cent soixaute bordages de pin et d'^pinette, pour les

chantiers de la marine royale, a Rochefort.

Pour engager les gens de la campagne k cultiver le tabac, il

commenca a leur en donner I'exemple ; il fit des essais a

Chambly, a Beauport, et sur une partie du terrain du Palais.

II en recolta trente mille pieds, qui produisirent des feuilles de

trente pouces de longueur, sur vingt pouces de largeur. Pour

faire connaitre les productions du Canada, il envoyait en

France les plantes et les differents objets qui avaient quelque

utilit(5 ; ainsi, en 1739, il faisait passer, a Rochefort, un petit

ballot contenant un herbier, forme par le sieur Gosselin, pretre

et chanoine ; une caisse de plantes, recueilHes par le sieur

LaCroix, m^ecin ; differentes especes de graines, un quart

rempli de trois especes de gland, venant de chenes blancs, giis,

et rouges ; de trois sortes de noix, araeres, tendres, et dures
;

une autre caisse renfermantde la mine de cuivre du lac Sup^-

rieur, du plomb de la baie Saint-Paul ; de morceaux de coUe

de chair et de poisson.

De sou cotd, M. de Beauhamois s'efforqait d'engager les

jeunes gens k s'instruire, et, quand il le pouvait, cherchait k
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leur en procurer les moyens. II engagea M. LeVerrier a don-

ner publiquement des lecoiiS de droit, pendant I'espace de
quelques ann^es ; mais les sieurs Varin et Foucault furent les

seuls a y assister reguli^rement. Cette apathie des Canadiens
sugg^rait les reflexions suivantes ^ M. de Beauhamois :

" En
general," 6crivait-il, " les jeunes gens sont peu portes ^aucun
genre d'application sdrieuse et sddentaire, et le pen de res-

source que les emplois de judicature donnent aux juges, ne
peut exciter ais(!'ment leur (Emulation. La plupart prdftrent les

voyages et le commerce, qui leur donnent, a tous, les moyens
de vivre. II n'est pas ^tonnant que les jeunes gens des lies

recherchent les places vacautes de conseillers, parce que non-

seulement leurs moeurs sont diff^rentes de celles des Cana-

diens, mais qu'etant nes avec de la fortune, ils n'ambitionnent

que des honneurs. L'indigene domine en Canada ; on eherche

a s'en tirer, et k se procurer un peu d'aisance.
"

C'est cet etat de gene qui les jetait dans ces voyages de d^-

couverte au milieu des tribus f^roces qui les rendait propres

aux expeditions militaires. D'ailleurs, comme les families

^taient fort nombreuses (1), chacun devait se preparer un
avenir un peu plus riant.

M. de Beauharnois se trouvait parfois embarrass^ pour t6-

pandre I'instruction dans les campagnes; car, outre une cer-

taine apatliie de la part des jeuneo gens, produite par leur

esprit d'independance, il n'etait pas toujours aise de trouver

des instituteurs convenables... Pour subvenir k ce defaut de

maitres, en 1737, les fr^res Denis et Pacifique, des dcoles chr^-

tiennes, passerent, au Canada, en qualit(5 de ddputes de leur

sup^rieur g^u^ral, avec les fr^res hospitaliers de Montreal, un
acte d'association et d'union. Par cet acte, les fr^res hospita-

liers convenaient de ne foiiner plus, k I'avenir, qu'un seul et

m^me corps avec les fr6res des ecoles chrdtiennes. Le fr^re

Denis repassa en France pour obtenir I'approbation de son

sup^rieur, et solliciter des lettres jxitentes qui contirment I'acte

d'union. Les fr^res hospitaliers n'avaient plus de sujets, mais

ils espcraient que I'hopital se soutiendrait au moyen de Tuniou

projeU^'e ; toutefois, ce projet dftt C'tre abandonne un peu plus

tard.

11 ^tait bien important pour la colonic qu'on fit valoir les

ressources, et qu'on les multipliat, car, depuis plusieurs an-

uses, la valeur des importations d^passait celle des exporta-

<1) H. de R«p«DtigDy, mort en 1737, 6Uit Tftln* d« ringt-deox gaifou.
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tiona, et, si I'argent ne disparaissait pas entierement, c'etait

parce que le roi en distribiiait aux soldats, aux officiers, et aux
employes. Cette distribution servait a combler les vides, et

repaudait des especes monnay^es dans le pays. Cependant,

nialgre cette aide recue de France, un d(^couvert, commence
avant 1717, continuait d'ami(5e enannee, et, parfois, s'augmen-

tait plus consid(3rablement. Pour le faire dispaiattre, quelques

sommes additionnelles etaient, de temps en temps, accordees

par le roi. Mais, en 1727, M. Dupuy se plaignait que, sur

I'exercice de 1728, on n'aurait rien a retirer des lettres de

change que M. DeSelles, trosorier, devait rencoutrer a Paris,

car les sommes recues pour ces lettres avaient ete employees

dans I'exercice de 1727, et il n'c^tait rien demeure pour les

besoins des ann^es suivantes.

Le directeur general du doraaine prelevait des droits d'cn-

tree sur les vins, les eaux- de-vie, les guildives, quelques legers

droits de sortie ; il recevait les lods et ventes, et le produit

des traites de Tadoussac. Apres avoir paye les dc^penses de

gestion, il donnait le reste au trosorier general de la marine, b.

Quebec, qui etait charge de pourvoir a une partie des dep^nses.
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CHAPITKE TKENTIEME

llapports dcs nations 8.inva}»es avec 2kL de B<»aabamuU—Mgr de Lauberivi^re

t«v<y<jnr- d«- Quebec ; sa mort—Coodol^anco des Iroquom—Tentativo infructuease

jionr rar>pr»K-hor dn oiiutrn dfi la colonie les hurons du Detroit—Mgr de PontbrianI

^vfiqne d<! Qael>ec— I^ispoHitions des Hauvsgea de Tituest—M.-iison di; couiiuerca

dcs <ieiuoi.solU's De«3unier«, source do Ronp^otiH coutre. les iniasiouuaiv)'!^—Saavagea
da lac des Denx-Montagnes— Uenonvelleraent de la gu-^rro avec TAngleterre

—

£xTM':diti<>ii do 3)uvivi»T du C()t6 de TAcadie—Pretentious <;no jireml if. de Beaa-

hariiuU—Ktat civil et religieux de la colonie.

Un nouveau champ venait de s'ouvrir pour les courses mili-

taires. M. de Beauharnois tacliait de maintenir la paix parmi

les tribus du sud-est ; au (Jontraire, les Iroquois craignaient de

laisser engourdir leurs bms dans uiie paix prolongee. Les Chi-

casas et les Cherokis (1), qui habitaient vers le sud, etaient

consideres commc les amis des Anglais ; ils venaieut de con-

duire quelques traiteurs anglais sur les bords de I'Ohio, et

essayaient d'y fonder un (5tablissement ; ce projet avait alar-

mu les Iroquois, qui craignaient de jxjrdre, de ce cotd, une
pfirtie du profit de la traite.

En 1738, les Onnontagues vinrent offrir des colliers a M. de

Beauharnois, a I'occasion de la mort de son fr^re
;
puis, par

une branche de porcelaine, ils lui dirent :
" Mon pere, dans le

temps que nous firaes la paix avec toutes les nations du cot^

du soleil couchant, noti'e p6re nous dit : Mes enfants, ne tou-

chez point du tout a ce cbt6-\k, parce que c'est \k qu'habitent

mes v^ritables enfiints ; mais, comme je sais que vous autres,

Iroquois, ne pouvez demeurer en repos, ni vous passer de

guerre, et que j'ai appris que bien loin, au sud, il y a une na-

tion inconntie, dont les hommes out la tote platte, voili\ un

casse-tete dont je vous fais present ])our aller vous divertir

chez eux." Munis de ce consentement du gouverneur gent^ral,

et assures qu'ils ne I'oflenseraient pas en portant la guerre

(I) Les Ch/^- '••••• '•'= -..-'•.:.....-. 1 •.A..... iM , r.e«

ClilcAHAii (M'> . iiea-

4e ; lea Ctu Au
midi dn pa>«i -Ml < nuiisii- . i.;i.ilt w iim « ii< llilluilU •<vu :tHIVe
orieutoledii ilisi8i.'<«ipi.
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contre les Ch^rokis et les Chicasas, les Iroquois, par petites

bandes, allaient attaquer ces peuples pour ne pas perdre I'ha-

bitude de faire la guerre.

En 1737, messieurs deBeauharnoisetHocquart suppliaient

le roi de ne pas laisser plus longtemps la colonie sans ^veques,

parce que I'absence prolong(5e de I'ordinaire nuisait aux inte-

rets spirituels et mat^riels de tout le pays. " II y a actuelle-

ment," disaient-il, " dans le s^minaire de Qu(^bec, ou dans
les communaut(5s religieuses, une vingtaine de sujets qui pour-

raient etre ordonnes, et qui seraient utilement employees dans

les differentes paroisses de la colonie qui manquent de pretres.

Cet inconv(5nient en attire un autre bien dommageable a I'ac-

croissemeut de la colonie, en ce que les nouveaux habitants

qui se trouvent dans les seigneuries ou il n'y a point de mis-

sionnaires, different a s'etablir sur les terres concedees, et que
quelques-uns des anciens, dejk etablis, n'y tiennent point feu

et lieu, par la raison que les uns et les autres sont prives de

secours spirituels. Si monsieur I't^veque ne revient pas, nous

esp^rons que sa majeste aura choiSi un eccl(5siastique pour le

remplacer, qui concourra avec nous au bien general de la co-

lonie." Mgr Dosquet, dont la sant(^ etait toujours chancelante,

besita longtemps ; enfin, il donna sa demission le vingt-cinq juin

1739. Depuis 1735, il n'etait point revenu dans son diocese, qui

avait ete gouvern^ par ses grands vicaires, messieurs de Lotbi-

niere et de Miniac. M. Francois Louis Pourroy de Lauberivi^re

fut choisi pour lui succeder. Natif d'Attigny, en Champagne, M.
de Lauberiviere n'avait encore que vingt-huit ans, mais il ^tait

distingu^ par ses vertus et ses talents. Le pape Clement XII
confirma ce choix le vingt juillet de la meme ann^e. Les bulles

arriverent h Paris en novembre, et M. de Lauberiviere fut

sacre ^veque le vingt-un decembre, par monseigneur de Mor-
nay, ancien eveque de Quebec. M. Hazeur de Lorme, qui avait

recu une procuration a cet effet, prit possession du si^ge Epis-

copal, au nom du nouvel Eveque, le vingt juin 1740. Comme
Mgr de Lauberiviere comprenait que sa presence etait nEces-

saire dans un diocese prive depuis plusieurs anuEes de son

premier pasteur, il se hata de faire ses preparatifs pour le de-

part, et s'embarqua, en 1740, sur le vaisseau du roi qui passait

au Canada. Le vaisseau, arrivE le vingt-sept juillet au Pot-a-

I'Eau-de-Vie, fut oblige de s'y arreter k cause de la faiblesse

de son equipage. M. de la Saussaye Ecrivit h M. Hocquait pour

denmnder cinquante des meilleurs matelots de la rade de

Quebec, pour le mettre en Etat de continuer son voyage. Peu
apr6s qu'il cut quittE les c6tes de France, la maladie se dE-
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clara k bord parmi les passagers, aussi bien que parmi les

hommes de I'^quipage. C'^tait une fi^vre continue, accompa-
gn^e de violents transports aucerveau, et quelques Eruptions

;

cependant, pendant sept semaines, quoique le nombre des ma-
lades fftt fort grand, il n'dtait mort que quinze h vingt per-

sonnes. Quoique I'eveque se fut d6vou(5 au service des ma-
lades, et qu'ileiit^t^ presque constamment avec eux, il n'avait

pas c'te attaque de la maladie, non plus que les ofliciers et les

passagers admis a la table du capitaine. Plus de cent soixante

personnes etaient malades sur le vaisseau, lorsqu'il arriva au
Pot-k-l'Eau-de-Vie. La plupart furent transportes a I'Hotel-

Dieu. " Je n'ai jamais tant vu de malades chez nous," (icrivait

la M^re Sainte-IIel^ne (1) ;
" les salles, greniers, parloirs ext^-

rieui-s, tout en est plein, et k peine pouvons-nous passer entre

leurs lits ; tons deviennent noirs comme des n^gi-es, sitot qu'ils

sont morts."

L'^veque, arrivd k Quebec en parfaite sante, le douze ao<it,

tomba malade le treize ; la fi^vre ne paraissait pas conside-

rable ; le seize, elle redoubla, les transports au cerveau sui-

virent ; enfin, le pourpre parut, et, le vingt, k huit heures du
matin, il expira, au regret general des habitants de Qucibec,

qui avaient deja coucu pour lui les sentiments de la plus haute

estime. Sa charit(i et son dtivouement avaient ^t^ tels, et sur

le vaisseau et a Quebec, que tous le regardaient comme un
saint. 11 fut inhume le meme jour et sans pompe, k cause de

la nature de sa maladie. Aussitot apres le d^c^s de M. de

Lauberivi^re, le chapitre s'assembla et nomma vicaire general

du diocese M. Miuiac, et M. Courtois, pr^tre de Saint-Sulpice,

gi-and vicaire k Montreal. Get eccl^siastique refusa cette dignity,

qu'il n'exerqa qu'en attendant que le chapitre en eUt nommd
un autre. II fut remplace par M. Marchand, curd de Boucher-

ville, jiretre canndien tre8-estim(5. La maladie apport<^e par le

vaisseau du roi faisait des progres ; les chirurgiens de la villa

en furent atteints, et deux en moururent,

Ces dv(inement3 malheureux, et surtout la mort de Mgr de

Lauberivi^re, attrist^rent toute la colonic. Les Iroquois crurent

devoir une Adsite 'lu condoleance au gouverneur-general. IXue

deputation des cinq cant<jns aniva a Montr&il vers la mi-sep-

tembre, croyant y rencontrer M, de Beauharnois. Comme
celui-ci t^tait encore k Quebec, ils tffrirent leurs colliers k M.
de Beaucour, gouverueur de Moutr^l, Ils jet^rent un collier

(1) LaM6roSaiDi-Ht-l6ii« ^laltflUode li. U<ignartl-DttpleMis, trteorUr 0t»4rai
et BOBur du c616bie T^ro liiinl<-<*xkii, j^iiulte.
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sur la tombe de I'evequc ; ils pleurerent " leur fils " Joucaire,

qui etait mort depuis pen ; ils rallumereut le feu eteint dans la

cabane de Joncaire, et demanderent que son fils vintdemeurer
parmi eux pour I'entretenir. lis rappelaient que feu M. de Lon-
gueuil avait un frere (1) ; ils priaient Ononthio de le faiie reve-

nir pour qn'il jtrit soin du feu des anciens allume a Montreal.

Leur discours fut envoye avec les colliers a lil. de Beauhar-
nois, qui leur transmit sa r^ponse peu de jours apr^s. II etait

fache de n'avoir pu se trouver a Montreal pour les entendre

parler ; le frere de Longueuil ne pouvait reveuir rallumer le

ieu i Montreal ; Onontliio Goa (2) lavait fait gi-and chef a la

Louisiane ; ses deux neveux (3) en auraient soin; il renvoie
" leur fils " Joucaire, qui tiendra la natte de son pere. II leur

promet de ne jamais gfiter le chemin entre JMontrdal et les

cantons ; il a ete recemmeut nettoye, il le conservera net.

Ces derniers mots rappelaient aux deput(;3 que la paix avait

^te r^cemraent conclue entre les Francais et les Iroquois, et

qu'il la maintiendrait aussi longtemps qu'il le pourrait.

Une autre ambassade se trouvait en meme temps a Montreal

;

les hurons du Detroit, invites k se rapprocher du centre de la

colonic, par les sauvages du lac des Deux-Montagnes et de Lo-

rette, se plaignaient d'etre obliges de demeurer au milieu des

Outaouais, dont ils n'entendaient pas la langue. Des contesta-

tions, depuis quelques temps, s'etaient elevees entre les Ou-
taouais et les Hurons, et ces derniers avaient, a piusieurs repri-

ses, manifesto leur desir de s'eloigner du Detroit. Presse par

leurs prieres, le gouverneur envoya son neveu, le chevalier de

Beauharnois, pour conduire, a Montreal, les hurons du Detroit

;

mais celui-ci, apres avoir fait un long voyage au milieu d'eux,

dut revenir sans avoir reussi k les rameuer avec lui. Tout en

desirant changer de demeure, ces sauvages auraient voulu

qu'on employat une certaine violence pour les forcer d'aller

s'etablir dans un lieu ou ils fussent plus a leur gre. Eetenus

par la vanite sauvage, ils ne "woulaient point paraitre fuir, mais

ils pretendaient cacherleur peur endisant aux nations voisines

que leurs fr^res du saut Saint-Louis et du lac des Deux-Mon-
tagnes venaient les enlever de leur feu, pour leur en allumer

un autre, soit a Lorette, soit aupres de Montreal. Enfin, voyant

que les choses n'allaient pas k leur gr(5, iLs prirent le parti d'al-

ler s'dtablir sur une ile de la riviere du Detroit.

La nation des Hurons etait reconnue comme fort brave, et

(DM. de Bienville.
(•2) Us roi de Prance.
[9) Ije baron at ie chevalier de Lon^coil.
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line des plus spiritueUes de rAmeriquedu nord, mais sa hau-
teur la faisait hair des autres tribus, et ron ne jwuvait se flat-

ter de la lecoucilier bien sinc6rement avec les Outaouais, qui

souffraieut impatiemment sa fierte, Apres avoir tente quelque
temps d'acconi|)lir sa mission, le chevalier de Beauhaniois dut
reprendre seul le chemiu de I^Iontrt^al.

Le diocese de Quebec, qui avait et^ plusieurs annees priv^

de la presence de son premier pasteur, avait besoin que M. de
Laubcriviere recutpromptementun successeur, qui put reparer

les breclies qui s'intnxluisaient j)eii a peu dans la discipline

eeclesiastiiiue. Le nom de monsieur Henri-Marie Uubreil de

Pontbriaud, natif de Vannes, en Bretagne, fut ]irdsent(5 an sou-

verain pontifo ; le six mars 1741, ses bulies furent publi<5es,

et, le neuf avril suivant, il fut consacrt^ a Paris par monsei-
gneur de Vintimille. Comme il avait etc informe des besoins

dans lesquels se trouvait son diocese, il se hata de s'y rendre,

et, le trente aout, il prenait, ii Quebec, possession de son siege.

M. de Pontbriaud se hata de suggerer au ministre les dispo-

sitions a prendre pour le bien spirituel de ses dioc(5sains.

Dans ses premieres lettres, il exposa particulierement les rai-

sous qui militaient en faveur des restrictions a apporter a la

vente des boissons enivrantes aux sauvages. 11 faisait voir,

avec fermete, combien avaient ^te justes les mesures ddji

prises pour empecher qu'elles ne fussent distribuees sans au-

cune regie ou mesure,

Comme quelques bruits de guerre avec I'Angleterre com-
mencaient k circuler, M. de Beauharnois s'occupait de sonder

les dispositions des nations du voisinage. On se d($fiait de leurs

intentions depuis qu'ils s'occupaient j\ fortifier Chouaguen

;

on craignait qu'ils ne voulussent s'emparer de la traite des

pelleteries dans I'ouest, et se pr(5parer un point d'appui pour

quelque tentative contre le Canada. Les inquietudes retom-

baient naturellement sur les Iroquois, les anciens allies des

Anglais, qui, pendant uu si long temps, avaient soutenu la

guerre contre les Francjais. Cependant, depuis lo dernier traitd

de paix, ils s'dtaient toujours montres fiddles h Tobserver, et

avaient adoptd uno i)olitique de neutralite iivec les Anglais et

les Francais, se conduisant n(5anmoins de maniere ii conserve!

entre les deux nations une ccrtaine (.'galit<5 de puissance par

rapport h cux. Vers I'ouest, les Chaouanon.s manifestaient le

d(5sir d'abandonner les Anglais pour se rapprocher des Fran-

<;ais. Cette nation avait, autri;fois, occujk^ les environs du
_L)(5troit; mais, vcxee par quelques ofticiei'S fiuncais, elle s'^tait
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^loign^e vers 1698, et s'(5tait retircJe dans la Pennsylvanie, ou
Penn la recut volontiers, car elle avait la reputation d'etre

laborieuse, docile et fidele ; de fait, elle n'avait donne aucun
sujet de mecontentement. Elle se repaudit sur les petites ri-

vieres qui forment la Delaware et la Susquehanna. Plus tard,

les Chaouanons suivirent la Delaware sur les affluents de I'Ohio.

Joucaire, qui vivait chez les Tsonnontouans, alia les visiter, et

eugageales chefs a aller voir le gouverneur general a Montreal,

et, en 1730, ils descendirent effectivement avec lui, Enfin, en
1731, ils paraissaient decidi^s a se rapprocher de nouveau des

Francais. Ils s'etaient, depuis, rendu s vers leurs anciennes

demeures, et ils paraissaient, a cette epoque, assez bieii dispo-

ses a regard des Francais ; car, au- commencement de la

guerre, ils passerent a la prairie des Maskoutins, oii ils prirent

quelques anglais.

La conduite des iroquois du saut Saint-Louis causait a M.
de Beauharnois quelques soupcons, par suite des liaisons de

commerce qu'ils entretenaient avec les Anglais. Dans le village

du saut, les demoiselles Desauniers, filles d'un riche marchand
de Montreal, avaient etabli un magasin, ou les sauvages s'ap-

provisionnaient. Comme cet dtablissement empechait leurs

neophytes d'aller aussi souvent a Montreal, ou ils etaient sans

cesse exposes h. s'enivrer, les missionnaires favorisaient cette

maison de commerce. Mais la compagnie des Indes u'y trou-

vait pas son profit ; elle s'imagina que les demoiselles Desau-
niers envoyaient les pelleteries, recues en echange de leurs

marchandises, aux n^gociants d'Albany, au lieu de les deposer

dans les magasins. De 1^, on accusa les jesuites de favoriser

le commerce de leurs sauvages avec les Anglais, et de profiter

eux-memes d'une partie des profits qui se faisaient ; une en-

quete etablit completement I'innocence des Peres k cet ^gard

;

toutefois, le gouverneur et I'intendant forcerent les demoiselles

Desauniers a fermer leur magasin, et, par ce procede, mecon-
tenterent les sauvages.

M. de Beauharnois regardait comme tres-attach($ aux Fran-

cais les sauvages du lac des Deux-Montagnes. Outre les iro-

quois et les hurons qui y demeuraiont depuis I'annee 1716, on
venait d'y fixer des algonquins et des nipissingues. Les ou-

taouais de Michillimakinac venaient de former un 6tablisse-

ment a I'Arbre-Croche, sur le lac. C'etaient d'anciens allies

des Francais ; cependant, leur chef, nomme Pendalouan, avait

caus(5de I'inqui^tude. Dans un moment de mauvaise humeur,

Pendalouan avait rc^pondu a un envoye de M, de Beauharnois

:
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" Dis k Ononthio que je suis aussi grand chef que lui, et que
s'il a affaire a moi, qu'il vienne me trouver. " Un autre jour,

dans uu mouvement de colere, il avait d^tache sa mddaille k

I'effigie du roi, et I'avait jet^e dans la boue. Cette derni^re

incartade, arriv^e ci Montreal, lui avait valu quelques jours de
prison qui le rendirent plus sage, et I'engagerent a domier des

marques de son rej)entir. Pendant quelfpie temps, le gouverneur

g^n^ral eut raerae I'esj trance qu'il engagerait les Ounontagu($s

a se declarer contre les Anglais. Un parti de ces sauvages al-

lant en guerre contre Ics Chicasas, fut attaqud par des anglais

de la Caroline, qui entuerent une trentaine. M. de Beauhar-

nois crut que les Onnontagu^s allaient se declarer contre I'An-

gleterre. Les Tsonnontouans, les Goyogouins, les Onneyouts
les y engageaient ; mais ils se laiss^rent gagner ]>:iv los nvesent*

et les promesses des Anglais.

Depuis plus d'un quart de siecle, la paix ivgiuui eutre la

France et I'Angleterre, lorsque la mort do I'empereur Charles

VI, en 1740, mlliima le feu de la discorde entre les peuples de

I'Europe. Ce prince n'avait neglige aucune precaution pour

fixer la dignit^ imp^riale sur la tete de sa fiUe Marie-Th^r^se

;

dans le temps, la plupart des souverins de I'Europe g^ran-

tirent ces arrangements. Cependant, a peine Charles VI fut-il

mort, que I'^lecteur ^leva des pretentions k la couronue impe-

riale, en sa qualiti^ de descendant de I'empereur Joseph ler.

Les rois d'Espagne, de Sardaigne et de Prusse, voulurent

faire valoir de prdtendus droits. La France annonca I'inten-

tion de poursuivre le d^membrement de la succession de

Charles VI ; les rois d'Espagne, de Prusse, de Sardaigne, les

electeurs de Saxe et de Bavi^re, la soutenaient dans son des-

sein ; Marie-Thdrese s'appuyait sur I'Angleterre et sur la Rus-

sie. L'tilecteur de Bavi^re obtint de Louis XV un corps de

troupes command(5 par le mart^chal de Belle-Isle. Celui-ci s'em-

para de Pragues, capitale do la Boheme, ou Charles-Albert ddsi-

rait se faire couronuer. Assit%e dans Pragues par le prince de

Ix)rraine, Belle- Isle effectua la fameuse retraite admiree. Cepen-

dant, les Anglais, pour secourir Marie-Thdrese, transportaient

en Belgique des hanovriens et des hessois, des autrichiens et

des dcossais. Cette arm^e <?tait assez forte pour inquidter les

fronti^res de France ; mais clle fut repoussde du cotd de Lille,

et dut se porter vers les provinces rhdnanes. Bientot Georges II

d*Angleten*e, i\ la tete de ces troupes, livrait bataille contre les

Fmnqais, k Dettingen. Fleury, qui avait toujours dte opposd k

la guerre, mourut en 1743. Louis XV, qui, jusqu'alors, n'avait

30
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agi que conime auxiliairc, declara la guene dans les formes a

Harie-TWrese, et aux rois d'Angleterre et de Sardaigne.

I^ contrecoup de cette declaration de guerre ne tarda pas k

se faire sentir dans les colonies de TAm^rique du Nord. Dcpuis
plusicurs annexes, lo marquis de Beauharnois (1) s'attendait k
cet evenement, et se tenait sur ses gardes. II avait mis imo
bomie garnison a la pointe a la Chevelure, et avait muni ce

poste de tout ce qui etait necessaire pour sa defense ; les memes
pr(?paratifs avaient ete faits ;\ Chambly ; le sieur llobert de la

Mirandiere avait ete envoyo a Niagara, pour retablir le fort,

l)ui3 a Cataracoui, pour y mettre tout en ordrc. Pour soutenir

le premier clioc de I'enuemi, il comptait sur six cents liommes

de troupes, douzu a quinze mille milicicius, quatre cents iro-

quois du saut Saint-Louis et da lac des Deux-Montagnes, deux
cents algonquius et nipissingues, et plus de sept cents abena-

quis. 11 comptait sur la neutralite des cantons.

Tel etait I'etat des esprits dans la Nouvelle-France, lorsque

la declaration de guerre fut rendue publique a Quebec. Comma,
en France, on comprenait que I'ile Koyale ou du Cap-Breton

serait le premier point qu'attjaqneraient les Anglais, on avait

fortifie Louisbourg, et on en avait fait le Gibraltar de I'Ame-

riqne ; la coury avait fait travailler pendant vingt-cinq ans, et

y avait depense trente millions de francs ; des fosses dequatre-

viugLs pieds de largeur entouraient les murailles, qui avaient

trente-six pieds de liauteur. On avait pourvu a tons les besoins

et de la ganiison et des habitants. Les freres de Saint-Jean de

Dieu y avaient fonde un grand licipital pour les liommes ; les

soeurs de la Congregation y tenaient des dcoles pour les jeunes

filles ; les recollets s'occupaient h pourvoir aux besoins spiri-

tuels. Rien n'avait etd epargnc^ pour en faire le chef-lieu dea

possessions franqaises dans cette partie de I'Amerique. Le
gouverneur de Tile du Cap-Breton y rcisidait ; c'etait alors le

sieur Duqjuesnel.

Duvivier, apres s'etre empar.e de Canseau, entra dans I'Aca-

die au commencement du mois d'aout, avec son d(^'tacliement,

auquel se joignireut plusieurs partis de sauvages. Un certain

nombre d'acadiens prirent tous les arrangements qu'il leur

proposa pour la fourniture des vivres et de toutes les autres

clioses dont il pourrait avoir ba.soin. Ainsi accueilli, il s'avanca

jusqu'aux environs de. Port-Koyal, au commencement de sep-

tembre. Duvivier s'etait llattd que tous les Acadiens preudraient

Jl) LcUre unBeauharnoU, 31 octobre 1740.
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les amies pour forcer la garnison de Port-Royal h. se rendre.

Duquesnel avait promis d'envoyer deux vaisseaux ix)iir les sou-

tenir lorsqu'ils attaqueraient la place. La situation ou se trou-

vait I'ile Royale, harcel^e par un nombre considerable de
croiseurs qui lui couperait tous les secours, ne permit pas au
gouverneur de tenir sa promesse ; mais, comrae la saison (5tait

avanc<5e, et qu'il n'y avait pas d'esp^rance que Port-Royal pilt

^tre pris sans le secx>urs promis, il envoya le sieur de Gaunes (1)

pour relever Duvivier, avec ordre de passer I'hiver aux mines.

Port-Royal avait recu des renforta, tandis que les Francais se

trouvaient sans vivres ; d'ailleurs, la plupavt des sauvages s'^-

taient deja retires, les autres menacaient d'en fiiire autant.

Sur ces entrefaites, les habitants des Mines present^rent h de
Gannes ane humble requite (2) dans laquelle iLs le suppliaient

de ne point les plonger, eux et leurs families, dans nne ruine

totale, et de faire retirer les sauvages et les troupes. " Nous
sommes," ajoutaient-ils, " sous un gouvernement doux et tran-

quille, et duquel nous avons tout lieu d'etre contents ; nous

esp^rons que vous voudrez bien ne point nous forcer de nous

en s^parer." Toutes ces considerations pes^es, de Gannes or-

donna h Duvivier de lever le sifege, et reprit la route de Louis-

bourg avec son d^tachement. M. Duquesnel dtait mort dans

le cours de I'et^, et le commandement dtait pass^ au sieur Du-
chambon, lieutenant du roi dans Tile Royale, qui traduisit

les de Cannes devant une cour martiale.

Le gouverneur gendral ne fut inform^ de la declaration de

guerre qu'au printemps de 1744; ce fut M. Duquesnel qui la

lui fit connaitre d'aprfes les ordres du ministre. II prit immd-
diatement de nouvelles precautions pour mettre le Canada h

I'abri des incursions de I'ennemi. II fit prevenir les nations

allieea de se tenir prates a entrer en campagne, lorsqu'il leur

en donnerait avis. Chouagueu dtait le premier fort qu'il

avait envie d'attaquer ; mais il craignait d'arretcr les Iroquois,

qui lui avaieut recommande de ne point ensanglanter leur

terre, et " de ne point renverser les fredoches qui s'dtaient

eiev^es dans le chemin entre leur pays et le Canada, parco

que cela eciuserait leurs cabanes, leurs femmes et leurs en-

fauts, et qu'ils ne pourraiout s'emi^t^cher de remuer." Touto-

(ll DnOknnos de FftlaUi*.

ri) Cntto r(v|>iAt«, ilat^'o du t3or:U>brr 1744, «Uit iii|;n^, »u notn do t«iiti< la rommn-
>'ilA, par .rMKinex i.eHtanc. •Tiioi|n«« IVrrloU) K. L«> Blanc, I'ii'rrc f.plil.tiio. Anioino
indry, Krau^iiU I.vBlano. Il«n6 l.rrunitFr 1« Vioux. IMrrra Kioliartl, I'Micieu, CUiuU

. lilnno, .ri>«opli QrsiDgur. ei Uourg, aoUii-e dos Miue*.
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fois, pour connaitre leurs dispositions presentes, il envoya le

sieur de la Chauvignerie, avec quelques sauvages du lac des

Deux-Montagiies et du saut Saint-Louis. Sous le pr(5t€xte de

couvrir le corps d'un grand chef d'Onnontague, qui (5tait mort

r^cemment, les deputes (itaient charges de pen(itrer leurs in-

tentions presentes. En meme temps, il s'occupait de preparer

Quebec k resister k un siege, car les Anglais se pr^paraient a

dlriger de Boston une attaque contre la Nouvelle-France et fit

mettre toutes les batteries en etat, tant sur les remparts,

qu'aux plattes-formes de la basse ville, et sur les quais, pr^s

de la digue. Un retranchement palissade et protege par un
fosse de quinze pieds de largeur, et de six pieds de profondeur,

commencait aux monlins, pres du Palais, et allaient joindre le

boisj de THopital-General. C'dtait un moyen de s'opposer au
passage de la riviere Saint-Charles, On commenca une enceinte

en maconnerie destine a enfermer la ville du c6t(i de la cam-
pagne. La garnisou du fort Saint-Frdderic a la pointe k la

Chevelure fut renforc^e ; celle de Niagara futaussi augmentee,

sous les ordres de M. de Celoron.

Le recenseraent fait par M. de Beauharnois, en 1744, mon-
tra qu'il y avait, dans la province, onze mille deux cent quatre-

vingt-cinq miliciens, dont 4647 dans le gouveruement de

Montreal, 1059 dans celui des Trois-Eivieres, 5579 dans

celui de Quebec. II y avait, en outre, pr^s de milles hommes
occup^s dans les voyages, ou a traiter avec les sauvages.

Au mois de Janvier 1745, cent vingt canadiens, et environ

quatre cents sauvages abenaquis et hurons, sous le comraan-

dement du lieutenant Marin, furent dt^tach^s pour se rendre a

I'Acadie, et se joindre aux troupes de M. de Gannes, autour du
Port-Eoyal, Cependant, au milieu de tous ces preparatifs de

guerre dans la colonie. Ton s'y occupait des intdrets g(^n(5raux

de ses habitants. En I'annee 1744, la cour informa le gouver-

neur et I'intendant qu'a I'avenir, le roi voulait que le conseil

sup^rieur enregistrat les ddits royaux et les ordonnances qui

s'etendraient au Canada. Le roi defendait au conseil supdrieur

d'enregistrer les ddits, declarations et lettres patentes, s'il

n'avait fait connaitre sa volenti par le secretaire d'etat, charg^

du departement de la marine. Cette lettre etait adressee a tous

les gouverneurs et intendants dans les colonies de la France.

Comme toutes les lois et ordonnances du royaurae ne conve-

naient pas (^galement aux colonies, il etait pourvu, qu'a I'ave-

nir, les conseils supdrieurs n'enregistreraient que les edits

relatifs aux colonies.
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Dans le cours de Tann^e, il y avait uu nombre considerable

de fetes d'obligation, qui interrompaient les travaux de la cam-
pagne, et empechaieut les habitants de profiter du temps favo-

rable pour les semailles et les recoltes. M. de Maurepas repr^-

senta a I'eveque de Qudbec, qu'il serait a souhaiter que Ton
abolit un ceitain nombre de ces fStes. Mgr de Pontbriand,

qui, pendant La guerre, ne pouvait facilement recourir k la

cour de Rome, crut que les besoins de la colonie etaient assez

urgents pour I'autoriser k assumer un droit qui u'appartenait

qu'au saint si^ge ; il supprima un certain nombre de fetes

d'obligation, et en renvoya la celebration aux dimanches sui-

vants. Plus tard, ces changements furent approuvds par le

souverain pontife, comme favorables k im pays dont le elimat

Tigoureux ne laisse que pen de temps pour les travaux de

I'agriculture.
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CHAPITKE TEENTE-UNI£ME

Commissaires tin roi a la !Nonvelle-Orl6an8—Ileurenx effet. des miasions sur los (lispo*

sitions des sauvages di) la Louisiane—M. Peirier icniplace do Bionrille— Conspi-

ration con ire les fr:)n(jais dc la Louiaiane—De Bionvillo de uonvean gouvcnienr

—

Exp6dition niallioiirmise contre Ics Chicasas, dii cflto dc, la Louisiano et da c<^t6 d«
Canada—Nouvelle expedition—Conclusion dc la paix avec les Cliicasas.

Les colons, peu nombrcux encore, qui, du Canada, s'etaient

portes dans la Louisiane, ou qui y avaient et6 envoyds de

France, abandonnaient la reclierclie des mines et s'occupaient

de la culture des terres fertiles du Mississipi ; la capitale de

la colonic preuait peu a peu la forme d'une ville.

En 1722, arrivaient deux commissaires du roi, messieurs

DuSauroy et de la Chaise ; ils ^taient accompagnes de deux
Pferes Capucins, envoyes par Mgr de Mornay, avec la charge

de veiller sur les int^rets spirituels de la Nouvelle-Orleans.

Peu de temps apres, Ton commenca i\ y organiser un conseil

chargd de veiller sur ses besoins temporels. Vers ce temps,

les sauvages commenc^rent a exercer des hostilities centre les

Francais. A la plantation du sieur le Blanc, la maison du
sergent Eitter fat attaqut^e pendant la nuit par une dizaine

de chicasas ; sa femme fut tuee ; lui-meme et sou fils furent

blesses. On avait envoy^ des missionnaires chez plusieurs des

nations de la Louisiane ; celles-ci demeurerent g(5neralement

fideles ; mais les Natchez, chez qui on avait oubli^ d'en placer,

se moutraient fort difficiles h manier. Dejii ils temoignaient

un esprit d'hostilite centre les Europeeus. En 1723, le sieur

de Bienville fut obliged de marcher centre eux k la tete d'un

corps considerable de francais, de canadiens et de sauvages
;

et tout rentra dans le calme, k son approche de leurs villages.

M. Perrier, lieutenant de vaisseau, remplaca M, de Bien-

ville, comme commandant general de la Louisiane, au mois

d'octobre de Tannic 1726. Apr^s avoir reconnu I'dtat de la

colonic, il demanda klacompagnie qu'on lui envoyatdeuxou
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trois cents soldats ; il voulait placer, dans les petits forts qui
s'elevaient dans la Louisiane, des gamisons sufiisantcs pour
contenir I'esprit turbulent des nations sauvages.. On refnsa de
lui envoyer des secours d'hommes, sous un prdtexte d'eeono-

niie ; les directeurs ne croyaient pas devoir encourir les frais

d'un nouvel envoi de troupes, parce qu'on leur avait fait en-
'

tendre que tout etait tranquille dans la colonie, lis ignoraient

I'dtat veritable des choses ; c'dtait le calme qui prdc^de la

t^rapete prete i\ eclater,

A I'iustigation des traiteurs anglais, les Chicasas avaient,

depuis plusieurs anni^es, formti le projet de chasser les Fran-
riiis de la Louisiane. Pour reuissir dans leur projet, ils avaient

iinmuniqud leur dessein i\ leura alli(;s ; toutes les tribus du
pays avaient ete gagnees a I'exception des Illinois, des Acan-
sas, des Tonicas, et d'linc pjirtie des Chactas. Chacune devait

massacrer les fraucais qui se trouvaient chez cllc ; rattaciue

devait avoir lieu partout en m^nie temps ; on avait ddsigue le

jour .et meme Theure. Les Natchez, croyant decouvrir une
occasion favorable, devancerent le jour, et, par \h, firent nian-

c[uer rt'xterinination totale des Francais qui avait it6 resolue.

Le vingt-neuf novembre 17-9, ils comraenc^rent le massacre,

organise si soigneusement dans Ic silence. De tous les francais

qui etaient dans ce poste, le plus peupld de tous, il n'en

<^chappa qu'une vingtaine. Malgi'(5 le petit norabre de soldats

qui etaient a sa disposition, M. I'errier resolut de punir les

Natchez avant que les autres nations ne fussent t«nt(^s de

suivre leur exemple. Le sieur de Loubois, commandant des

troupes, k la tete de deux cents homraes, assidgea leur fort

pendant deux semaines
;

quoique soutenu par une bande

nombreuse de tohactas, ce ne fiit qu'au bout de ce temps qu'il

les forcja de rendre h.s prisonniers francais. A la suite des

pourj)arlers, pre.scjue tous les natchez trouv^rent moyen de

s'dchapper. Les uns se retir^rent chez les Chicasas, les autres

remonterent la riviere Rouge, et batirent un fort sur un de ses

affluents, connu sous le nom de riviere Noire. Aprfes avoir

recju des secours qu'il attendaitde France, M. Perrier vint les

y aitaquer, et les f(n-ca ii se disperser, Les fugitifs all^i^ent

attiiquev les Natchitoohes, dont ils prirent le fort. Mais, taiidis

qu'ils serejouis.saient dans leur conqucte, lu brave Saint- Denis

toraba sur < ux, les defit, et en tua un nombre considenible.

Quoique les Natchez, a la suite do taut ' ' 'res, ne for-

massent plus un corps do nation, ils < encoi-e de

I'inquidtude dans les habitations francaises. Keunis aux Chi-
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casas, qui comptaient environ mille giierriers, ils poiivaient

causer beaucoup de mal h la colonie, en portant la devastation

et le meurtre dans les habitations isolees.

La Louisiane, en 1731, venait de rentrer sous le donuiine

de la couroune ; la compagnie des Indes remettait au roi la

Louisiane et le pays des Illinois, dans les premiers mois de

1731. Deux ans apres, M. Perrier fut relev6 comme gouver-

neur par AI. de Bienville, qu'il avait reraplace en 1726. Le
premier soin de celui-ci fut de mener a bonne fin la guerre des

Chicasas, qui (itaient devenus des ennemis d'autant plus re-

doutables, qu'ils ^taient assures du secours des Anglais, leurs

voisins.

Ce fut dans ces circonstances que le gouvemeur du Canada
fut invite de prcter secours a celui de la Loujsiane

;
pour les

deux, il etait important d'empecher qu'une puissance etran-

gere n'elevat une baniere entre deux pays, qui appartenaicnt

a la France ; c'etait cependant le projet qu'avaient forme les

Anglais, et qu'ils commencaient k ex^cuter, au moyen des

Chicasas, leurs allies.

Pour s'assurer la possession paisible de la \a\Ue du Missis-

sipi, il fallait roduire les Chicasas. Arrive k la Nouvelle-

Orleans en 1734, M. de Bienville (1) demanda aux Chicasas de

lui livrer les natchez refugi^s parmi eux. " Les Natchez ne

formeut qu'une seule nation avec les Chicasas, repondit le

grand chef, nous ne pouvous vous les livrer. " Peu content de

cette reponse, le gouvemeur resolut de les attaquer, et, pen-

dant deux ans, il s'occupa des pri^paratifs pour cette expedi-

tion. Des ordres furent envoyi^s au sieur d'Artaquette, qui

commandait aux Illinois, pour qu'il se trouvat, le dix mai de

I'annee suivaute, dans le pays des Chicasas, avec tons les sol-

dats qu'il pourrait lever parmi les Illinois, les Canadiens, et

les Franqais, afin de se joindre k I'armde que M. de Bienville

y conduirait lui-meme. En attendant, les Ouiatanons de M.
de Vincennos, les Tsonnontouans, les iroquois du saut Saint-

Louis, allaient par petites bandes frapper sur les Chicasas, et

revenaient, soit avec des prisonniers, soit avec des chevelures,

Enfin, au commencement du mois d'avril 1736, toutes les

troupes de la Louisiane s'etaient reunies k Mobile ; elles de-

vaient remonter la riviere sur une flottille de pii-ogues et de

bateaux, pour p^netrer dans le pays des Chicasas. Au boutde
seize jours, elle arrivait k Tombecbee (2), ou un fort venait d'etre

(I) J'rerf de Ve,x <lirecteur <le la oonipafrnie.
(2) C'liit aujiMiid'iiui C'ottou Gin Port, vera le u&id de I'Etai uii Miseissipi.
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termini par un parti que M. de Bienville avait envoye en avant.

En ce lieu, les Cliactas, au nombre de douze cents, rejoignirent

Tarmee franqaise. Tons remonterent lentement la riviere Tom-
bigby, jusqu'au lieu qui avait 6t6 marqu(j pour le debarque-

ment. On y erigea un fort dc pieux pour la protection des

pirogues, des munitions et des bagages ; il n'y avait plus que
sept lieues du grand village des Chicasas. L'arnK^e recut de la

poudre et du plonib, et se mit en marche dans un profond

silence. Le soir du vingt-cinq mai, on campa k une lieue du
village ; le lenderaain matin, avant le lever du soleil, les

troupes s'avancerent dans I'esperance de surprendre IcsChica-

3as. Mais ceux-ci avaient eu conuaissance de I'approche des

ennemis, ils etaientaux aguets, et avaient fortifid leurs retran-

chements au-dessus desquels flottait le pavilion anglais ; des

traiteurs anglais les avaient guides dans leurs travaux, et

etaient encore avec eux. Deux attaques furent dirigees contre

leuc fort le raeme jour, mais elles furent si vigoureusement

repous9«5es, que les Francais y perdirent trente hommes.
Bienville avait laisse son artillerie au lieu du debarquement

;

maintenant que I'eveil avait dte donn^, il n'dtait plus temps de

la faire montei-, car des secours allaient arriver des autres

lx)urgs au grand village. Le vingt-neuf mai, il ordonna la

retraite ; le trente-uu, les Cbactas furent renvoyes avec des

presents, les troupes se rembarqu^rent, et, pour rendre la

descente plus facile, on jeta I'artillerie dans la riviere. Ainsi

se termina sans gloire cette expedition si longtemps mt'dit(5e.

Mais qu etait devenu le parti qui, des Illinois, devait, sous

la conduite de D'Artaquette, se rendre dans le pays des Chica-

sas au commencement du mois de mai. D'Artaquette avait

ponctuellement obei aux ordres de son oflBcier sup<5rieur ; le

neuf mai, il etait entre dans le pays des Chicasas, a la t^te de

cent trente francais ou canadiens, cent illinois, les sauvages

de M. de Vincennes, et quelques irotjuois ; c'etait un effectif

d'environ quatre cents hommes. II emporta un premier village

tr^s-facilement ; ce premier succea I'enhardit, et I'engagea

peut-etru h m'-gligcr les pr^^cautious n«5cessaircs. Voulant atta-

qucr un second village, il envoya ii la dt^couverte quelques

sauvages avec un frauqaia ; les sauvages rapportereut qu'il

n'y avait Ik que vingt-cinq ou tiente cabanes : le fmncjaia

assura qu'il y en avait beaucoup plus. D'Artftquottc pnifcira

croire les premiers. Sans attendre les secoura qui lui airivait

de Kaokias et des Arkansas, il alia i\ I'assaut avec le peu do

monde qui I'avait suivi. Dfes que les Illinois eurent reconnu
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que le iiombre de cabanes dtait bcaucoiip plus considerable

qu'on lie leur avait rapport(?, ils prireiit la fuite, et fiircnt

suivis par quelques francais. De sorte que D'Artaquette ne

resta qu'avec les soldats, les officiers et quelques milices.

Trois jeunes officiers canadiens furent tues a I'attaque ; c'e-

taient les sieurs Drouet de Richarville,leur quatri^me Mre fut

blesse et resta prisonuier. D'Artaquette fut renvers(5 d'uii coup

de feu, et le parti fiaiicais aurait peri avec lui, sans les efforts

des Iroquois, qui firent des prodiges de valeur. M. de Vin-

cennes, a la tete de ses peanquichias, combattit avec acharne-

ment, dans Tespdrance d'eulever D'Artaquette aux ennemis,

mais lui-ra^me, refusaut de fiiir avec les siens, demeura pri-

sonnier. Voisin, jeune liomme de seize ans, conduisit la re-

traite avec une prudence digue d'un vieux capitainc
;
pour-

suivi par les ennemis, sans vivres et avec beaucoup de blesses,

il parcourut un espace de quarante-cinq lieues avaut d'at-

teindre un lieu de sureto. Un jesuite, le Pere Seuat, avait suivi

les troupes ; il aurait facilement pu fuir avec elles, mais il

demeura sur le champ de bataille pour administrer les blessds.

Les Chicasasle firent prisonuier avec D'Artaquette, Vincennes,

et plnsieurs autres francais. Le jour ineme du combat, vingt

francais furent mis k part pour etre brCiles ; le Pere Senat,

MM. D'Artaquette, de Vincennes de Coulanges, de Saint-

Ange jeune, du Tisn^, D'Esgly, de Tonty, furent mis an po-

teau, et furent tourmentes depuis trois heures de I'apres-

midi jusqu'a minuit
;
plusieurs autres, tant officiers de milice

que simples miliciens, perirent avec eux. Trois jours .ipres,

le sieur de Courcelas, officier de la Louisiane, fut brule au
grand village, avec un irotjuois du saut Saint-Louis. Le
jeune Drouet de Eicharville (1) fut conduit dans la cabane
du chef du village de Jantalla

;
pendant six mois, il y fut

gardd a vue par les jeunes gens. Apres ce temps, il vecut

en pleine liberte avec les Cliicasas, et eut la permission

de chasser avec eux. Au bout de dix-huit mois, un traiteur

anglais lui procura les moyens de s'echapper. Apr^s avoir

parcouru quarante lieues i\ travers les montagnes et les forets,

il rencontra quelques marchands anglais, qui le conduisirent ii

sir James Oglethoi'j e, gouverneur de la Georgie, qui paya sa

rancon aux Cliicasas venus pour reclaraer leur prisounier. Sir

James Oglethorpe lui procura un passe-port par le moyen du-

quel il put revenir au Canada, en passant par la Caroline, la

(1> Kecit d^ sienr Drouet deKicharvllIe.
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Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie et New-York ; de cette

ville, il remonta I'Hudson, et, par Albany et le fort Frdddric,

se rendit a Montreal, ou il amva le dix juin 1739.
Bienville brfilait de rt^parer I'dchec qu'il avait eprouv«5 dans

cette expedition, qui n'avait ^te malheureuse que parce que les

troupes des Illinois u'avaient pas agi de concert avec celles de
la Louisiane. II crut qu'en remontant Ic Mississipi jusques

vis-ii- . i^ du pays des Chicasas, elles rencontreraient moius de

difficulties qu'elles n'en avaient (5prouve en suivaut la riviere

Mobile. Oependant, comme ses ressources en soldats etaient

insufl5«:intes, il ecrivit en France pour obtenir c^n'on ordonn^t

a M. de Beauharnois de lui envoyer des secours (1). A la re-

ception des ordres du roi, le marquis de Beauharnois envoya
des colliers de guerre h M. de Noyelles, en lui demandant de

lever les sauvages du Detroit et des postcs voisius. Les hurona

du Detroit n'etaient point favorables u la guerre qu'on annon-

qait centre les Chica.sas. Dans un gi-and conseil qu'ils tinrent

au printemps de 1738, avec les outaouais du Detroit, ceux du
Saquinau, et les Pouteouatamis, les Hurons donn^rent un col-

lier aux Outaouais comrae aux anciens du pays. Par ce collier,

ils leur disaient :
'• Vous savez que nous sommes en paix avec

les Tetes-Plattes, et qu'ils sont maintcnant nos fr^res ; nous

vous invitons a faire la paix avec eux, parce que nous desirous

que la terre soit en paix de ce c6td, si vous continue/ a en-

voyer des partis vers eux, nos jeunes geas pourront se deta-

cher pour les avertir qu'on vient les manger." Les Outaouais

leur repondirent avec indignation :
" Qu'es-tu, toi, huron,

pour me faire la loi ? Quel est ton desscin ? Tu as envie de

faire de mauvaises affaires pour te refugier chez les Tetes-

Plattes. Tu as ete le maltre de faire la paix avec eux
;
pour

moi, je n'accepte point ton collier... Tu dois savoir que quand

la paix a it& faite, notre p6re Ononthio a donne cette nation a

manger k toutes les autres
;
que notre sang est repandu le long

de leur chemin, et sur leurs nattes ; nos os sont dans leurs

cabanes, et nos chevelurcs peudues aux perches do leUrs toits;

les cadres oi\ ils nous ont briM^s sont encore ^tendus, et les

poteaux plantds."

Les Outaouais, les Pouteouatamis, et les Odjibeouais foi-

merent un parti de dix-septguerriei's contrc lesTetes-Pla

Deux partis de hurons les pass^reut en chemin, et alKi .;

donner I'^veil aux Chicasas. Eneffet, comme les Outaouais ot

(1) DumoDt.
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leurs allies s'avancaient en silence pour attaquer les ennemis,

ils entendirent ties gens qui imitaient le cri des corbeaux (1).

Des chicasas et des hurons les attendaient, arm^s de fusils et

de baches. Trois outaouais seuls se sauverent, les autres furent

pris ou tues. Les Hurons cherch^rent a excnser la trahison

des leur :
" Vous etes des chiens," leur dirent les Outaouais,

" non-seulement vous etes capables de tuei vos fr^res, mais
encore votre pere." Cette action fut cause que les Hrrons se

retrancherent dans leur fort du Detroit, et n'oserent plus en
sortir. Dans un grand conseil, ils se d(5ciderent meme k se

joindre aux iroquois du lac des Deux-Montagnes, ou k leurs

fr^res de Lorette, et ils euvoy^rent des deputes au gouverneur

g^n^'ral pour lui exposer leurs desirs. " Sollicites," disaient-

ils, " par leurs femmes et leurs enfants, ils demandaient la

permission d'aller s'etablir aupres de Montr(?al ou de Quebec;
ils priaient le gouverneur d'envoyer quelqu'un pour lever leurs

cabanes, et les descendre. M. de Beauliarnois y envoya, en

1740, son neveu ; mais, apres avoir retarde quelques temps,

les Hurons refuserent de le suivre. La division, parmi les

nations sauvages, crea des difficultes qui etaieut de nature k

nuire aux affaires de M. de Bienville, k la Louisiane. Cependant
un armement assez considerable se preparait a Montreal pour

lui porter secours. Les Canadiens regardaient cette campagne
comme si longue et si p^nible qu'il fallut employer I'autoritd

pour les faire marcher. Une fois en marche, ils ne donnerent

aucun sujet de plainte a M. de Longueuil charge de la conduite

de I'expedition. En partant de Montreal le d(^tachement dtait

compost de quatre cent quarante hommes, tant Francais que
Sauvages. En passant a Chouaguen, une partie des Abena-
quis et plusieurs Iroquois du lac des Deux Montagues d^ser-

terent. Cette perte s'elevait a soixante-dix hommes ; mais

la jonction de cent iroquois, qui se joignirent au d^tachement,

combla les vides. Le baron de Longueuil suivit la rive mdri-

dionale du lac Ontario, et il arriva au commencement du mois

d'aout au lac de Tchatakoin, ou il devait s'eloigner du lac

Erie, pour prendre, dans le voisinage, un affluent de I'Ohio,

et oii devaient le rejoindre cent iroquois des cantons.

Cependant, M. de Bienville avait recu de France des se-

cours en hommes et en provisions de guerre, Ses troupes se

reunirent au fort de Saint-Francois, oii il les rejoiguit lui-

meme vers la fin de juin. Alors I'armee, composite de soldats

(1) Parmi les sauvages, ce cri signifie qn'ils desirent se repaltre de viande fraiche.
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de la marine, de miliciens, de negres et de sauvages, s'em-

barqua et s'avanca jusqu'a rembouchure de la riviere Margot.

Comnie on n'etait plus qu'k donze ou quinze lieues de I'ennemi,

on fortifia la position ou rarmee s'dtait arret(!'e, Ton batit des

casernes pour les soldats, et des magasins. Cette place recut

le nom de fort I'Assomption (1), parce que Tarm^e y etait

arrivee le quinze du mois d'aout.

Pendant que dans ce lieu on faisait des pr^pamtifs pour

la campagne qui allait s'ouvrir, les di^tachements du nord

arrivaient. La Buissonniere, commandant des Illinois, se

pr(5senta a la t6te des soldats de sa garnison et des sau-

vages qu'il avait pu r(^unir ; il fut bientot suivi de I'avant-

garde du dc'tachement de M. de Longueil, command(?e par

le capitaine de Celoron et le lieutenant de Saint-Ijaurent.

Cette avant-garde L^tait composee de trente cadets cana-

diens, d'iroquois, de hurons, de nipissingues et d'algon-

quins. Les pr(5paratifs dur^rent longtemps ; Tarniee de M. de

Bienville etait composite de douze cents europ(?ens, et de plus

de deux mille sauvages et noirs. IMentot, la maladie se rait

parmi les troupes, et beaucoup de soldats moururent. Enfin, au
mois de fevrier 1740, M. de Bienville se d(5cida h mettre en

campagne les Canadiens et leurs allies ; accoutumds aux rudes

hivers de leurs pays, ils (^taient capables de braver les diffi-

cult^s du climat de la Louisiane. M. de Celoron partit avec

deux cents francais et trois cents sauvages, pour attaquer le

village des Chicasas ; il avait ordre, ndanmoins, de leur ac-

corder la paix s'ils venaient la lui demander. Le vingt-un

fevrier 1740, Celoron, avec sa petite bande, attaqua vigoureuse-

sement, et mit trente-six chicasas hors de combat. Se voyant

si maltrait(5s et craignant I'arrivee de toute I'armc^e, ils ame-

n6rent leur drapeau du c6t(5 de Celoron. II n'y avait eu que

sept blessf^s, MM. de Gannes et de la Chauvignerie, et cinq

sauvages. Les chefs all^rent au-devant du capitaine francais,

ct le supplicrent d'interc(5der pour eux aupr^s du gt^neral. Pour

prouver qu'ils nV'taient ]>as ennemis des Frant^ais, ils deman-

d^rent que quelqu'un filt envoye dans leur village \k)\it s'assu-

rer qu'ils n'avaient pas un seul prisonnier franqai.*?. Saint-

Laurent offrit d'y aller, et, avec la permission de M. de

C»51orou, il suivit les chefs Chicasas ; raais, ;i peine y etait-il

entr^, que toutes les fiUes et les femraes du village s'attrou-

(U Ti« fort i'Assoniption fat UUi turm oAl«Mt, pr^« ilaliuu oil a'oat.Alevee U rille

de Memphi*.
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parent et demandirent sa t^te. II n'y uvait rien de rassurant

pour lui, surtout quaud il se vit resserre daus une cabane

solidement fenu(ie, d'ou il etait impossible de sY-chapper.

Pendant une heure, les chefs d(51ib6rerent sur son sort : le

rendraient-ils a la liberte, ou le feraient-ils mourir ? voila la

question qui s'ugitait. Enfin, la raisou et la justice prevalurent

;

ils couvinreut qu'il se serviraient de leur prisonnier pour
obtenir la paix. Ils prirentleurs habits de gi'ande ceremonie, et

vinrent, en chantant et en dansant, lui prc^senterle calumet de
paix, ct lui promirent que, desormais, ils regarderaient les Fran-

cais comme des freres. Charmd de ce resultat inattendu, le sieur

de Saint-Laurent promit que de leur c6t(^ les Francais regarde-

raient les Chicasas comme freres et amis. Tous ensemble
allerent offrir le calumet au sieur de C^loron, qui le recut

volontiers, et promit de s'occuper de la paix. Apres avoir pass^

trois ou quatre jours avec les Chicasas, le capitaine retouma k

Tarmee avec une deputation considerable de sauvages, qui se

jet^rent aux pieds du general, et le prierent de leur accorder

la paix, qu'il leur donna fort volontiers. Ainsi se termin^rent

les difficult^s avec les Chicasas, au mois d'avril de 1740. De
Bienville congddia les alU^s ; le fort de I'Assomption, qui

n'etait plus utile, fut ras^, et I'arm^e s'embarqua pour retour-

ner a la capitale. Le baron de Longueuil et M. de Ligneris se

rendirent a la Nouvelle-Orleans, et passerent en France sur

les vaisseau du roi. Ces nouvelles furent portees k Quebec
par M. Le Grardeui de Saint-Pierre, qui, a I'attaque, avait

command^ en second sous M. de Celoron.
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chapitrp: trente-deuxi£me

"Ei^t df I'Acailie—Armenient ori;:aiiiR6 {)ur Shirley oontrn Loulsboui's— I.a i;arnis<>n

delaplave fort nial diMposfetw-I'iiso de I.ouiabourj;—Projeta d':utaqac coiitre lo

Canada—Malheius niriv^s k la flotte da due d'Anville et do M. do l:i Jonqui^ro—
H. de Raniezny ]>tTiid hcs qiiartii-rs d'biver & BcaabOMin—('uuluu do Villieni

d6Ioi;e les anglais ronu^ an sccoars de I'orl-Royal.

Les Acacliens paraissaient assez satisfait de leur situation

dans I'Acadie ; ils cultivaient en paix leurs terres, sans crainte

d'etre inqui(5U;3. M. Armstrong, gouverneur de la pc-ninsule

ucadienne, se montrait dispose h bicn Iraiter les raissionnaires

qui ^taient envoy^s du Canada, pourvu qu'ilsne fussent point

des religieux, M. de Saint-Ilcmy uiissionnaire au Port- Royal,

dcrivait que non-seulemeut M. Armstrong laissait aux catlio-

liques le libre exercice de leur religion, mais qu'il n'empechait

point les officiers de sa gamison d'assister au service divin,

aux fetes solennelles. Les Anglais s'attendaient quo TAcadia
serait rendue k la France, en vertu de quelquc dchange ; aussi,

en 1739, il ne se trouvait que quarante families anglaises, (Sta-

biles pr^s du fort de Port-Royal ; et aucuno addition n'avait

et^ faite aux anciennes fortifications. On comptait que, dans la

meme annee, il y avait, dans toute I'Acadie, cinq mille fran-

(jais, de tout sexe et do toute age, savoir : quinze cents a Port-

Eoyal, deux mille aux Mines et aux environs, et quinze cents

k Beaubassin. Le major du fort de Port-Royal, le siour Mas-
car6ne, dtait un franoais de Toulouse, qui aimait a vivre au

milieu de ses compatriotes. Dans le restc du pays, qui avait

^te c(Sde par le trait<5 d'Utrecht,on ne trouvait que des families

francaises. Depuis reihbouchure de la riviirc Saint-Jean, jus-

qu'au fort Saint-George, du cftuS de la Nouvelle-Angleterre, on

ne voyait ])a.s uno scule liabitation auglaise, dans Vetcndu do

soixante-dix lieues,

liCS Acjidiens vivaient en sdretiS, et n'avaieut pas ulors k
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craindre que Ton voulut les cbasser, pour les remplacer par

des anglais. Ceux-ci craignaient beaucoup trop les Micmacs (1),

qui etaient solidement attaches aux Francais pour oser former

quelques etablissemeut dans I'Aeadie. Et, quoique ces sau-

vages fussent incommodes pour les habitants, auxquels, de

temps en temps, ils enlevaient meme ouvertemenl quelques

bestiaux, cependant les francais eux-m^mes n'etaient pas

fachds de les voir resider dans la province, et de se trouver

ainsi sous leur protection.

Depuis qu'ils (Etaient sous la domination anglaise, les Aca-

diens n'avaient pas avancd leurs etablisscments, mais ils

avaient trouve le moyen u'amasser de I'argent, Au moyen de

leur commerce de bestiaux, ils tiraient de Louisbourgpresque

toutes les especes que le roi de France y envoyait chaque

annde. Ils mettaient cet argent en reserve, comme une res-

source pour les temps malheureux. Avant 1740, plusieurs

d'entre eux s'inform^rent a M. de Beauharnois s'ils trouve-

raient des terres au Canada, et si on voudrait les y recevoir.

Sans leurs repondre directement, le gouverneur avait song^ a

former un etablissement k Gaspd. II en ecrivait en ces termes

h. M, de Maurepas :
" On pourrait faire un (Etablissement a

Gaspd. II y a, dans le fond de la bale de ce nom, un bon
bavre, appeld la bale de Penouil ; les plus gros vaisseaux y
seraient en surety... On a vu kGaspd et aux environs, jusqu'^

quarante et cinqante navire de pgche.. le climat est a peu
pres semblable a celui de Quebec ; on assure que les terres

de la bale de Penouil sont passablement bonnes (2).

Cependant, depuis le traite d'Utrecht, la cour de France

avait toujours songe h. profiter de la premiere occasion pour
reprendre I'Aeadie. La guerre ayant recommence en 1744,

fournit a M. Duquesnel, gouverneur de Vile Eoyal, I'occasion

de tenter une descente. En ex(5cution des ordres qu'il avait

recus, il chargea le captitaine Duvivier de s'emparer de Can-

seau. II prit en^uite, sur lademande de pluisieurs habitants de

I'Aeadie, le parti d'y faire passer un detachement de troupes,

dans I'intention de s'assurer des dispositions de tons les habi-

tants, et des secours qu'on en pourrait tirer.

L'hiver de 1744 a 1745 futun des plus beaux que Ton eut

vu depuis longtemps au Canada. II tomba peu de neige dans

le gouvernement de Quebec; aussi, toutes les semailles Etaient

(t) Le nombre do mirinacscitait de 200 dans I'Aeadie, de 80 dans I'ilo Royale, de
11)5 k Miraniichi. i-t de CO k rUstigouche.

(2) Letlre de M, de Beaaliamois, 14 sepUmbre 1745.
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termin^es k la fin du iiiois d'avril, et les iniliciens purent se

pTi-parer a la guerre.

Louisbouig etaitune source d'inqui(5tude et d'irritation pour

les habitants de la Nouvelle-Angleterre. Une multitude de cor-

saires sortaient des ports du Massachusets et de Khode-Island,

et harcelaient les na vires francais: pour contrebalancer ces

attaques, on fit de Louisbourgle quartier general des corsaires

francais, qui enlevaient les navires de commerce de la Nou-
velle-Angleterre, et ne p^rmettaient pas k ses batiments pe-

cheui's de demeurer sur le grand banc. Shirley, ancien avocat,

devenu gouverneur de la province du Massachusets, voyait avec

chagrin le dommage que causaient les repr^sailles au com-
merce et aux pecheries de la Nouvelle-Angle ten-e, et ru^lut

de s'emparer de Louisbourg. Tandis qu'il voyait arriver le

danger de ce c6t<^, et demaudait du secours i\ I'Angleterre, les

quatre-vingts soldats anglais qui avaient ^t^ pris k Canseau, et

avaient pass6 V6t^ k Louisbourg, furent renvoyes a Boston sur

parole. lis rapportferent des details si circonstancids sur I'etat

de la forteresse, que Shirley r^solut de faire un effort pour

s'en emparer. On fit esp^rer aux pecheurs de la Nouvelle-

Angleterre, que, par la prise de Louisbourg, ils pourraient se

dedommager du repos foTc6 auquel ils etaient condamn^s par

la guerre. Le butin qu'ils feraient serait d'une grande valeur,

et les dedommagerait immddiatement de leurs depenses.,^ Un
autre avautage, plus (51oign6, il est vrai, mais d'une valeur

inappreciable pour cux, Icur dtait pr^sente, et exerqait beau-

coup d'influence sur I'esprit des marchands de Boston: la

prise de Louisbourg enlevait un refuge as3ur(5 aux cor-

saires francais, qtii ruinaient les pecheurs de la Nouvelle-

Angli^tcrr.N el interrorapaient son commerce avec I'Angle-

Ell j;iu\ifi 1743, Shirley, qui n'avait encore recu aucune

r(5ponse du gouvemement anglais, deraanda aux membres de

rassemblee gendrale du Massachusets, de s'engager par ser-

ment a tenir socrt-to uno proposition de grande importance

qu'il voulait leur coram uniquer. Sur leur promesse, il d(5clara

qu'il avait foTtn6 le projet do s'emparer de Louisbourg. Ceplan

effraya un grand nombie de membres do Vassemblee ; k une

premiere epreuve, il fut rejet(5 ; mais une tris-faible majority

I'adopta ensuite. Des lettrcs circulaires furent envoydes aux

autres provinces, pour les inviter k prendre part t\ I'expMi-

tion ; mais il n'y eut que le Connecticut, le Nouvcl-Hampshire

ctle Rhode-Island qui rdpondirent favorablemcnt ii Tappel. Un
31
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marchand, William Pepperell, fut nomm^ commaDdant des

troupes qu'on leva imm^diatement. Pepperell, k la teto des

soldats fournis par le Massachusets, fit voile de Nantasket le

vingt-quatre mars 1745, et arriva k Canseau le qiiatre avril.

Presque tous ses volontaires etaient des pecheurs, qui, pendant

la gueire, ne pouvaient plus aller pecher sur le Grand Pane,

des.ouvriers et des cultivateurs. L'ile du Cap-Breton etait en-

core entouree de glaces, et il fallut attendre pendant trois

semaines que les premiers beaux jours du printempsles eussent

fait disparaitre. A Canseau, Pepperell fut rejoint par le con-

tingent duNouveau-Harapshireetdu Connecticut, etle nombre

total de ses soldats se trouva de quatre mille. Enfin, le com-

modore Warren, conform^ment aux ordres envoy^s d'Angle-

terife, arriva sur le vaisseau le Superbe, de soixante canons, et

fut suivide trois autres, qui portaient chacun quarante canons.

Cependant, 5. Louisbourg, des evenements deplorables se

passaient depuis le mois d'octobre 1744 ; la garuison dtait

reste en revolte permauente. On avait prorais aux soldats qui

travaillaient aux fortifications d'augmenter leur solde ; mais

il parait que Bigot, alors commissaire ordonnateur k Louis-

bourg, et quelques officiers, retenaient une partie de leur solde.

Les soldats murmurerent d'abord, puis se souleverent, et se

choisirent de nouveaux officiers. Get etat de trouble r^gnait

encore, particulierement parmi quelques compagnies compo-

sdes'de suisses, lorsque la flotte anglo-am^ricaine arriva de-

vant Louisbourg.

Le dernier jour du inois d'avril, la flotte, composee de plus

de cent vaisseaux, entra dans la baie de Ghapeau-Rouge, et

s'approcha de Louisbourg. Cette ville, comme nous I'avons

dit, etait extremement forte ; ses remports Etaient garnis de

cent-un canons. La garnison, compose de six cents soldats

et de huit cents miliciens, suflisait pour defendre la place

;

mais, quoiqu'k I'appel de Duchambon les s^ditieux se fussent

soumis, il existait toujours, entre les officiers et les soldats, un
sentiment de m^fiance. Sur une ile, dans le port, il y avait

une batterie de trente canons de vingt-deux ; a la terre ferme,

la batterie royale renfermait aussi trente canons de gros ca-

libre. L'armee de la Nouvelle-Angleterre ne debarqua que
dix-huit canons, et quelques mortiers ; mais la force des vais-

seaux de guerre anglais fut la principale cause de la chute de

Louisbourg; elle donuait aux assaillants un grand avantage

cqntre une garnison en partie demoralisee par le m(^contente-

ment et la revolte. Presque tous les officiers de I'arra^ provin-
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dale etaient aussi neufs k la guerre que leurs soldats : aussi

ils conduisaient leurs attaques assez irr^guli^rement, mais il»

y mettaient un entrain, un courage et un m^pris des regies

militaires, qui d(5concertaient les officiers francais. Le lieute-

nant colonel Vaughan, avec les milices du New-Hampshire,
surprit les magasins militaires de Duchambon, et les brula

;

r^paisse fum^e qui s'en (^leva, portde par un gros vent sur la

batterie royale, surprit tellement les Francais, qu'ils Taban-

donn^rent, apr^s avoir encloue leurs canous. Vaughan en prit

aussitot possession, et la defendit courageusement contrc les

Francais, quand ils vouluront la reprendre. Les cjinons de la

batterie royale abandonnee furent tourn(^s coutre les murs de
la ville, et les buttirent en breche. Avec des difficult^s in-

croyables, les angL -amdricaius trainireut h bras quelque»

canons a travers un marais, dans lequel It-s nouHnes cnfon-

•aient jusqu'aux genoux ; ils (^tablirent une batterie en arriere

lie la ville. Proteges par leurs canons, ils s'opprocherent en-

suite des mumilles avec confiance, sans s'occuper des leqons

que leur avait donndes un de leurs niinistres, sur la necejsit(S

de creuserdes trancht^es. La chaude reception leur prouva

qu'il ne fallait pas m(ipriser les pr(5cautions, et qu'il n'etait pas

sur de se porter en avant, sans avoir pr(ipar6 les voies. Si

quelque sortie eilt alors et6 faite h propos, elle aurait, sans

aucun doute, et(5 couronn^e de succ^s ; mais les officiers se

tenaient renfermes dans la ville, dans la eminte que leurs sol-

dats ne profitassent de I'occasion pour deserter. Ainsi on

laissa a Vaughan le temps d'(5tablir ses batteries, et de lancer

des boulets et des obus sur Louisbourg. De son cot^, le com-

modore Warren pressait le si^ge avec vigueur ; avec les vais-

seaux qu'il venait de recevoir d'Angleterre, il se crut assez

fort pour entrer dans le port, et bombarder la ville, pendant

que les troupes de Pepperell Tattaxjueraient par terre.

Duchambon ne semble pas avoir ^te i\ la hauteur de la tache

quilui etait confiee, et pai-alt avoir etcJeffraye du mecontentc-

raent qui r(5gnait encore dans sa garnison. Des sccours avaient

et^ annonces; le Vigilant, command*^ par M, de Maisonfort,

arrivait avec des munitions, des vivres, et cinq cent soixante

hommes, destines \ rcnforcer la garnison. II parut inopind-

ment au milieu de la flotto anglaise, ct, aprea un combat de

plusieui-3 heures, il tomba, avec tous ses gens, au pouvoir des

ennemis, h. la vue des assiciges. Decouragd par ce malheur,

Duchambon d<^'tacha un pavilion parlementaire vers Warren;

la capitulation fut signee, et, le dix-sept juin, apris un si^ge
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dc (|iiHvauLe-iicuf jours, la ville, le fort, les batteries de Louis-

boiarg fureiit remis aux Anglais. Si Ducliainbon eut tenu huit

jours de plus, Pepperell, qui jusqu'alors avait ete favoiiso

d'nu tres-beau temps, aurait et<5 oblige de lever le siege, par

les jtluies extraordinaires qui coramencferent k toruuer.

Pendant plusieurs jours, apres la prise de Loui.sbourg, le pa-

vilion de France continua de Hotter sur ses murailles
;
par ce

moyen, on tronipa les equipages de plusieurs navires fiancais,

qui, S-ins defiance, venaient se refugier dans le port de Louis-

bourg. I.es Anglo-Ainericains prirent ainsi deux naviresdela

conipaguie des Indes; lours cargaisous, evaluees a six cent

jinille livres sterling, servirent a couvrir une gvande j-'artie des

depenses de la campagne.

Les nouvelles de cette importante victoire rempKrent de joie

les habitants de la Nouveile-Angleterre ; u Boston, toutes les

cloches de la ville fureut mises en branle pour annoncer que
la place la plus forte de I'Amerique du Nord s'dtait rendue a

une armc^e indisciplinee d'ou^Tiers, de cultivateurs et de p^-

^heurs. Get echec retentit peniblement au Canada, et particu-

liereiaent en France, ou, depuis plusieurs anuees, on s'dver-

tuait k fortifier Louisbourg. Toute I'energie de la France

.sembla devoir se porter du cote de i'Anidiique. 11 etait de

Vhonneur national dereprcndre Louisbourg, la clef du Canada.

Sur les avis de messieurs de Bcauharnoi.s et liocqurt, le

;CO!ut'j de Maurepas fit preparer un armement considerable

pour I'assidger ; onze vaisseaux et trente transports, sous les

ordres du due d'Anville, devaient transporter trois mille

houinies dans I'Acadie. Ces troupes, commandees par M. de

Mc'rie, devaient debarquer a Chibouctou, ou six cents Cana-

dians et autant de sauvages, conduits par M. de Eamezay, de-

vaient les rejoindre. Cette petite aruiee, apres avoir repris

Louisbourg, s'emparerait de Port-Iioyal, de Boston, et ravage-

rait les cotes de la Nouvellc-Angleterre. C'citait la contre-

partie du projet formd par Sliirley,

De leur c6tt5, les Anglo-Americains, encourages par leurs

succes devant Louisbourg, avaient resolu de s'emparer de

toutes les possessions franqaises en Amerique. Shirley,

apr^s avoir consult(5 Warren et Pepperell, en ccrivit au
rainistt;re. Ses representations fureut ecoutees, et, le prin-

temps suivant, une lettre circulaire du due de Newcastle,

secretaire d'etat., fut adressde aux gouverneurs des colonies

.anglaiscs dans 1'Amerique, leur demandant de lever des mi-

liees pour .on*ahir le Canada, avec les troupea (jui viendraient
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d'Angleterre. La colonie francaise devait etre assaillie de deux
c6t<5s, par le Saint-Laurent et par le lac Champlain. La saisoit

propre aux mouvements militaires ^tait dcjji bieu avancee, et

on n'avait encore recu d'Angleterre ni vaisseaux, ni soldats ;.

cependant les colonies anglaises ne voulant point perdre de
temps, rdsolurent d'attaquer, avec leurs seules forces, le fort

Saint-Fr(5d(iric. Clinton, gouvemeur de New-York, demanda
du secours anx cinq cantons iroquois, assure qu'une partie de
ces sauvages se joindraient aux Anglais pour faire la gueire

aux Franeais. Pendant que ces prepamtifs avaient lieu, un
corps de canadiens et de sauvages s'etait arretc aux Mines, et

de li\ menacait Port-Eoyal, C'etait le ddtachement de M. de
Eamezay, commande pour aller au-devant des Franqais qui
arrivaient. Feu apres, la flotte du due d'Auvillo aborda a Chi-

bouctou; c'dtait le plus puissant ai'mement que la France efit

encore envoye dans I'AnK^rique du Nord. La flotte francjaise

avait m assaillie par des tempetes continuelles
;
plusieurs

navires avaient "dte peixius. ISi. de Conflaus, qui revenait de
Saint-Domingue avec trois vaisseaux deligne et une fix'gate

s'etait arrete sur la cote de la Nouvelle-Ecosse ; mais, n'ayaut

pas trouve le due d'Anville, il etait retoume en France.

Apres leur amvee a Chibouctou, une fievre pestilentielle se

mit parmi les tr'oujxjs, et en emporta un grand nonibre. Ea
m^me temps, des lettres interceptees furent lues dans mii

conseil de guerre ; elles annoncaient qu'une flotte anglaise-

arrivait au secours de Louisbourg. Au milieu de toutes ces-

contraridt(5s, d'Anville succomba, le vingt-sept septeiubre, k

une attaque d'apoplexie, causee par I'iuqui^tude et le chagrin.

D'Estourmcl, qui le rem^Jaca au commandement de la flotte,

dans un conseil de gueire, proposa d'abaudouuer I'entreprise,.

et de retoumer en France. 1m. proposition fut rejetee ; d'Es-

tourmel fut tellemcnt contrari'i par la d<5cision, que la lievrele

eaisit, et, dans un moment de d61ire, il se perca de son ^\)6e.

Le premier octobre, JI. de la Jonquiere, qui avait ii^ noinmd

pourremplacei M. de IJcauharnois dans le gouvenicment g«.'n<5-

ral, se trouva chargd dos operations militaires. N'ayaut plus d'es-

poir de reprendre Louisbourg, il rt'solut d'attaquer Port-lioytJ.

la flotte francaise flt voile de Chibouctou vers ledouze U'octo-

bre ; mais, en doublant le cajido Sable, elle fut8urj)risc par une

violcnte tempete, qui detruisit une partie des vaisseaux, et

diapcrsa les autres. Ainsi M. de la Jonquiere fut force do i-e-

toumer en France, et AL.de Beauharuois demeuni ii Quebec^

{attendant toujours son successeur. Dans cette campagnc p<J-
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rirent deux mille quatre cents hommes, dout onze cents furent

inhumes h. Chibouctou.

Dhs le commencement de juin, un parti de six cent quatre-

vingts canadiens dtait parti de Quebec sur sept petits bati-

ments. Plac^ sous les ordres de M. de Ramezay, il devait

s'arr^ter aux Mines, et y attendre Tarrivde du due d'Anville

sur les cotes de I'Acadie. Les sauvages micmacs de Risti-

gouche, de Miramichi et de I'ile Saint-Jean devaient les

rejoindre, et, tous ensemble, operer avec les troupes fran-

^aises. Des Mines, M. de Eamezay surveillait la garnisou an-

glaise de Port-Royal. II avait compte assi(5ger cette place avec

M. du Vignau, qui commandait deux vaisseaux ; mais celui-

ci, n'ayant plus de provisions, fut force de retouiner en France

avccle Castor. M. de Ramezay atteudait avac anxiete I'arrivc^e

de la flotte francaise. Apres I'arriv^e du due d'Anville t\ Chi-

bouctou, un bon nombre d'abenaquis, qui s'y ^taient rendus,

furent atteints de la fi6vre qui y regnait, et beaucoup en niou-

rurent ; les autres s'eloiguerent aussitot de ce foyer pestilen-

tiel. Lorsque la flotte francaise eut ete dispersee, M. de

Eamezay se retira t\ Beaubassin, avec une grande partie de ses

canadiens, qui devaient conduire ci Quebec les prisonniers que

lui avait remis M. de Vignan ; il avait laissc aux Mines le

sieur Coulon de Villiers, avec trois cents canadiens, qui,

d'apres les ordres de M. de Beauharnois, devaient rester au

milieu des Acadiens, pour les empecher d'etre molest^s par la

garnison d'Aimapolis.

Cependant, lorsque M. de Ramezay eut fait tous les prd-

paratifs pour remonter a Quebec avec ses prisonniers, la saison

se trouva si avancee, qu'il ne put faire partir qu'une partie de

ses canadiens pour conduire les prisonniers ; lui-meme fixa

ses quartiers d'hiver h. Beaubassin, ou il fut rejoiut par M. de

Villiers, au commencement de I'hiver.

Mascarene, gouverneur de Port-Royal, se defiait du voisi-

nage d'un corps si nombreux de miHces ; il demanda mille

hommes a Shirley, qui lui en envoya cinq cents, sous les

ordres du colonel Noble, pour forcer les canadiens d'abandon-

ner I'Acadie. Noble et ses anglo-americains partirent pour

aller passer I'hiver a Grand-Pro. Vers le commencement de

I'annee 1747, Coulon de Villiers ofl'rit a M. de Ramezay, qui

^tait retenu par une blessure an genou, de conduire un deta-

chement de trois cents hommes, canadiens et sauvages, pour

d^loger les anglais. Au milieu d'une violente tempete, dans le

silence d'une nuit obscure et tempetueuse, months sur des
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raquettes, ils reconnurent la position des anglais, qui, au nombre
de cinq cents, occupaient uns dizaine de maisons. Villiers par-

tagea son detachement en dix petites bandes. Une neige

epaisse, qui tombait depuis la veille, leur permit d'approcher

des sentinelles sans etre aperqus. A trois heures du matin, le

onze f^vrier, toutes les bandes donnerent ensemble. Neuf des

maisons avaient dte emport(^es lorsque de Villiers eut le bras fra-

casse par une balle. Le chevalier de la Come prit le coraman-

dement, et attaqua la dixi^me, proteg(^e par quelques pieces de

canon. Elle fut bientot enlevee, quoique defendue par le

colonel Noble, son fr^re, et le capitaine Howe, membre du
conseil de Port-KoyaL Les Anglais perdirent cent trente

hommes tu^s, parmi lesquels leur commandant. Le capi-

taine Goldwhaite, qui avait remplacd Noble dans le comman-
dement, des troupes, demanda k capituler ; le chevalier de la

Corne lui accorda de se retirer avec les honneurs de la guerre,

k condition que les prisonniers resteraient entre les mains des

Francais.
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CHAPITEE TEENTE-TEOISli:ME

D6faite de la flotte dii marquis do la Jonquiftre—Etat do la colonic—M. dc Beaubar-

nois renforce le fort Saint-Fr<;d6ric, et declare la guerre aux Agniers—Mecon-

teiiteinents chez les nations do I'ouest—]^epenses de la guerre—roi-tification 8

de Qn6bec—Agi'andissemeiit de la cathtdrale—M. de Beauharuois rmipiiice i)ar

le comte de la Galissonnidre—M. Bigot intendant du Canada—Jfouvellcs difficuU6«

avoc les hurous du Detroit et de Sandosk6—Trait6 d'Aix-la-Cbaiieile — Sagea

Diesures proi>08t-e8 par il. de ia Galissonniftre pour prevenir les eiiipietemeiits de-

I'Augleterre-Expeditiou de Celomn snr I'Ohio—il. de ?a Galissouideru uonim6

de la <-oinniis8ion pour liiL^ler les limites entie les colonfta fran^aiscs et anglaises

—

Son retoureu I'lauco—M. de la Jouquifere prcnd possession de son gouverueiaeiit.

Sans se laisser ddcourager par les pertes eprouvees TaniK^e

precedeute, par I'escadre du due d'Anville, le gouvernement

francais resolut de soutenir ses colonies, d'attaquer celles de

la Graude-Bretagne en Am^rique, et ses possessions dans les

Indes. Dans ce dessein, deux escadres furent preparees, dont

Tune devait etre commandee par le marquis de la Jonquiere,

et I'autre par le chevalier de Saint-George. Le gouvernement

anglais, inform^ de cet armement* resolut d'intercepter les

deux escadres, qui devaient faire voile ensemble. Les ami-

raux Anson et Warren, partis de Plymouth avec une flotte

formidable, allerent attendre la Jonquiere et Saint- George au

cap Finisterre, sur les cotes de la Galicie. Le trois mai, ils

apercurent les escadres francaises. Elles ^taient compos^es

de six gros vaisseaux de guerre, d'un pareil nombre de fri-

gates, et de quatre navires armes par la compagnie des Indes

Orientales, et de trente batiments marchands. La Jonquiere

donna ordre aux six vaisseaux de guerre de se ranger eu ligne

de bataille, pour procurer aux navires et aux fregates le temps

de s'echapper. La disproportion ^tait ^norme ; Anson s'avan-

cait a la tet(3 de dix-sept vaisseaux de guerre, et des forces triples

de celles que lui opposaitla Jonquiere. L'action commeuca vers

quatre heures ; I'amiral francais se defendit avec autant de

courage que d'habilete, et ne se rendit qu'apres avoir combattu

cinq heures, et vu ses vaisseaux desempar^s pas ses nombreux
ennemis, et incapables de rdsister plus longtemps. Anson en.

voya trois vaisseaux a la poursuite du convoi ; ils ne purent
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s'eraparer que de neuf naviies ; les autres s'echappferent k la

faveur des tdnebies. Les ofl&ciers anglais loiierent hautement
la noble defense de la Jonqui^re ; mais il n'en fut pas Djoins

retenu prisoniiier en Angleterre jusqu'a la conclusion de la

paix. C'etait la seconde fois qu'il dtait arrlt^ en se rendant

dans son gouvemement.
Pendant que le Canada envoyait ses enfants pour defendre

I'Acadie, le gouvemement de Montreal etait menace par les

Anglo-Americaius, du cote du lac Champlain. D'ajiies les

projets proposes par Shirley, les milices de la Nouvqlle-York

se preparaient k allur attaquer le Canada.

Comme il u'etait pas arriv^ de secours dans la colonie en
1745, un esprit de mecontentement et de murmure coramen-

cait a s'y manifester. Les anciens assuraient qu'ils n'avaient

rien vu de seniblable dans les guerres qui avaient pr^ced^.

Messieurs de Beauhamois et Hocquart s'efforcaient de cacher

la situation penible des affaires aux sauvages allies ; malgre

la disette qui regnait dans les niagasins du roi a Quebec, ils

avaient delivr^ a ceux de I'Acadie des provisions de boucbe et

de guerre. Les Abenaquis, plus exposes aux maux de la guerre

par le voisiuage des Anglais, se refugi^rent sur les bords du
Saint-Laurent. Ceux de Panaouamslce, d'Ecouback, de Me-
doctek, de Peskamakouate, aif nombre de cinq ou six cents,

tant hommes que ferames et enfants, s'etaient repandus dans

les paroisses du sud du gouvemement de Quebec. Dans I'au-

tonine, arrivait la triste nouvelle de la prise de Louisboui-g,

et de I'emigration d'un grand nombre de fiimilles au port Lajoie,

dans Tile JSaint-Jean. On avait stipule que les sauvages gar-

deraientle butin qu'ils avaient fait, que les soldats de sa ma-

jest^ britannique, formant la garnison de Grand-Pre, s'abstien-

draieut de poitcr hs armes dans le fond de la bale de Pundy,

[jendant I'espace de six mois. La capitulation fut signde le

douze fevrier 1747.

Jje coup de la baie des Mines eut du retentissement daua

la Nouvelle-Angleterre, et fit Ixiaucoup d'honncur a messieurs

de Villiers et de la Corae. La rapidito de la marcbe <lea

Canadieus, dans le temps le plus rigoureux de I'liiver, la vi-

gucur de I'attaque, leursoumission k leurs ofticiers, leur boune

humeur au milieu des difliultes, caus^rent I'admiratiou dea

Acadiens, et leur raeritereut les dloges de M. do Beauliarnois.

On avait espen^ que ce petit cor{)S poun*ait denieurer a IJeau-

bassiu, pour }>roU'ger les Acadiens ; mais la famine fon*a M.
de Kamezay de les ramener au Canada. Le seize juin, il dcri-
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vait au gouverneur gdndral, qu'il dtait k Rimouski avec tout le

detachement de canadiens, et leurs prisonniers ; il ajoutait

qu'il dtait parti de la baie Verte le cinq du mem€ mois, dans
la crainte d'exposer ses hommes a mourir do faim, s'il demeu-
rait plus longtemps dans I'Acadie. M. do Villiers (1) souflrait

encore de sa blessure, et mourut peu de temps apr^s son arri-

v^e a Quebec.

Jusqu'alors les Iroquois avaient montre leur dt^sir de garder

la paix. Au mois de juillet 1745, les d^put^s des cantor. ; iro-

quois, priaient M. de Beauharnois de laisser en repos Choua-
gueu, Niagara et le fort de Frontenac, et de ue point porter

la guerre sur leurs terres. " II n'y a point de guerre d^clar^e

entre vos enfants," disait I'orateur, " il n'y a qu'entra vous et

I'Anglais, et nous n'en savons point le sujet ; nous vous lais-

sons vous battre ensemble, et nous vous prions de laisser nos

lieux de chasse paisibles ; nous faisons la meme dcmande aux
Anglais." Les Iroquois demeur^rent neutres ; mais les autres

nations sauvages se declarerent pour les Francais, et commen-
cerent k faire des courses contre les colonies anglaises. On
remarquait surlout les Chouanons, qui, de la prairie des Mas-
coutins, ou ils s'etaient arretes, se declarerent en faveur des

Franqais.

Un grand nombre de partis, composes de canadiens et de

sauvages, furent sans cesse sur pied dans I'automne de 1745,

et jusqu'au mois d'aout de 1746. Ils porterent I'epouvante

sur les frontieres du Massachusets, du Connecticut et de la

Nouvelle-York ; de telle sorte que presque toutes les habita-

tions furent abandonnees de leurs habitants, qui se retirerent

dans des lieux plus surs.

Marin, de retour de son expc^ditibn de I'Acadie, parti t, au
commencement de novembre 1745, avec trois cents frangais

et trois cents sauvages, du fort Saint-Frederic ; duns la nuit

du vingt-huit au viugt-neuf du meme mois, il tomba surSaras-

tau (2), brula toutes les maisons, et fit ensuite cent prisonniers,

hommes, femmes et enfants. Husieurs individus charitables

des Trois- Rivieres rachet^rent ceux des malheureux prison-

niers qui etaient tomb^s entre les mains des abenaquis de

Saint-Francois et de Bekancourt(3). Lydius, dont I'habitation

avait 6te detruite par le parti de Marin, fit, pendant I'hiver,

plusieurs voyages a Boston, pour engager les Anglo-Americains

(1) n etait fils de Coulon de Villiers, tu6 dans la guerre dea Benards.
(2) Aujoui'd'hui Suratoga.
<3) Archives de la Marine.
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k tenter de prendre le fort Saint-Frdd^ric. Ce furent ses solli-

citations qui porterent Shirley h proposer une coalition entre

les provinces du nord, pour di^tiuire ce fort, et pour pen^trer

de ce cote dans le Canada.

Sur les rapports que M. de Beauharnois recut des pr^pa-

ratifs des Anglais, il envoya au secours de M. de Croisilles,

commandant le Saint-Freddric, deux partis : le premier sous

M. de Muy, et le second sous M. Eigaftd de Vaudreuil, major
des Trois-Kivieres. Leur destination etait d'abord, de couvrir

le fort ; mais, si les enuemis ne s'avancaient pas pour I'atta-

quer, ils avaient ordre d'entrer sur le territoire anglais. A son

arrivee au fort, M. Rigaud fut informed que les Anglais se te-

naieut fort tranquilles, et ne semblaient pas dis^wses k se

mettre en campagne ; il se decida alora k penetior dans la

Nouvelle-Angleterre, avec six cents canadiens et trois cents

sauvages. Apres une marche de dix jours, ce detachement

airiva pres du fort Massachusets (1), qu'il attaqua le trente

ao(it. Au bout de ving[t-huit heures, la garnison se rendit k

discretion ; les Canadiens y firent prisonniers vingt-deux

hommes et quelques femmes ; ils lavagerent ensuite le pays

sur une etendue de douze lieues, des deux cotes de la riviere,

en descendant. M. Itigaud fut Idgerement bless(5 au bras dans

I'expedition, et ne perdit qu'un homme, tue k I'attaque du fort.

Ces incursions repandirent I'alarme dans toute la Nouvelle-

Angleterre ; les habitations de la campagne, situ^es pr^s de la

frontiere, furent abandonui^cs, et les colons anglais n'osaient

plus sortir sans etre plusieurs ensemble. Au mois de sep-

tembre, les Anglais commenc^rent k former un camp, entre

Albany et SarasUiu, dans le dessein de surprendre le fort de

Saint-Fiederic au commencement de I'hiver.

En d^taillant an ministre les op»5rations de la derniere

annde, MM. de Beauharnois et Hocquart rendaient justice k la

bonne volonte et au courage des Canadiens. " Nous avons droit

d'esperer," disaientr-ils, " que, taut que les Anglais n'auront pas

de troupes r^gl^es k mettre en campagne, les Canadiens ne

sauraient succomber. D'apr^s leur mani^re d'agir, ils paraissent

n'avoir rien perdu de leur pncienne valeur."

Les Agniers (jtaient trop etroitcment lids avec les Auj^lais

pour ne pas ressentir les coups portc's k ceux-ci ; aussi ils rcso-

lurent de prendre la campagne centre les Franijais, et ils com-

(1) Sar U rivi«re Hooaiok, dans le comU d« BerktUrc, MMaMhiu«U.—liotM de
O'CalUghu.
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mirent des hostilites a Soulanges et k I'lle k Lamothe. Le
huit mars 1747, le gouverneur g(^n6ral leurd^clara la guerre,

dans un conseil tenu a Montreal, en pri-sence des iroqiiois du
saut Saint-Louis et du lac des Deux-Montagnes ; le sieur de la

Chauvignerie fut d(5pech(^ aux quatre cantons pour les en infor-

mer. Aussitot les abeuaquis domicili(is, les Nipissingues, les

Algonquins, les Pouteouatamis, se rdpaudirent par bandes de
huit ou dix sur les riviefes du Connecticut et de I'Hudson, pour
harceler les ennemis. A la fin d'avril, un parti d'agniers et

d'anglais tomba sur vingt-deux francp.is, partis du fort de
Saint-Frederic pour aller a la d(5couvert«. Dans cette ren-

contre, le sieur de la Plante, officier, fut blessd de sept coups

de feu, ct cinq de ses hommes furent tu^s. Quelque temps
apres, les Agniers pillerent, a Cbateauguay, une maison liabi-

tde par un nommu Brindamour, dont ils tuerent la femme
;

lui-meme fut assomme a coups de casse-tete ; les sauvages,

apres lui avoir enlev^ la chevelure, Tabandonnerent encore

vivant. Get homme, amene a Montreal, ct place a I'Hotel-

Dieu, fut heureusenient gueri, Une autre bande d'iroquois

enleva une famille entiere k I'ile Perrot, le quinze juin ; a

Sainte-Anne de I'ile de Montreal, ils saccagerent trois maisons,

et enleverent trois femmes. Sur le champ, le chevalier de la

Corne fut expedi(5 avec un d^tachemeut de cent hommes, et

arriva a Soulanges le seize, de grand matin. Se jetant dans
une pirogue, il poursuivit un canot rempli d'ennemis, et s'en

empara ; c'etaient des tsonnontouans et des ouneyouts ; ils

conduisaient les trois femmes francaises qui avaient et^ enle-

vees, et qui se lejouirent bien sinc^rement de leur delivrance.

Les prisonniers rapporterentqu'ils etaient partis du grand vil-

lage des Agniers depuis treute jours, au nombre de quaraute-

trois guerriers. Au lac Saint-Francois, ils s'etaient separds, et

six autres canots s'etaient du'ig^s vers les iles h la Paix, pres

de Chateauguay, pour traverser de la au bout de I'ile de Mont-
real. Sur cet avis, le sieur de Saint-Pierre, lieutenant, fut

immediateracnt envoyd avec cent ciuquante hommes, et joignit

le chevalier de la Corne au has des Cascades, ou les deux deta-

chements se mirent en embuscade, attendant I'ennemi. En
effet, quatre canots iroquois donnerent dans le piegc, pendant

la nuit du dix-sept au dix-huit. Malheureusement quelques

canadiens se d(^couvrirent trop tot, en dechargcant leurs fu-

sils ; un seul des canots fut pris, les trois autres, plus dloignes

de terre, prirent le large ct reussirent k s'echapper.. Depuis

quelque temps, on accusait les iroquois du saut Saint-Louis
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d'etre d'iatelligence avec les Agniers ; on disait que, dans les

expdditions centre les Agniers, lesiroquois dusaut donnaieut

avis de I'approche des Francais y>ar trois coups de fusil.

Aussi les abenaquis de Saint-Francois menaeaient de tirer

vengeance des traitres. Dans I'uffaire des Cascades, les iroquois

du saut Saint-Louis tacberent de retablir leur reputation, en se

montKint pleins dc devouement et d'attnchementaux Francais.

Les hurons de Sandoske, qui, sous un chef norame Nico-

las, s'etaient separes de leurs frferes du Detroit, se mon-
traieut hostilcs et, par leurs intrigues, tacbaient de propager

leurs sentiments de desaffection parmi leurs voisins
;
pour

manifester leur uiauvaise humeur.lls tuerent cinq francais qui

revenaient de la riviere Blanche. lis avaient, avec les nations

voisines, forme? le dessein de detruire tons les habitants du De-
troit pendant une des fetes de la Pentecote. Quelques hurons

lev6rent le masfjue trop tot ; la conspiration fut decouverte par

Tine ferame huronne, qui en donna avis a M. dc Longueuil.

Les canadiens des environs durent entrer dans le fort, et se

tenir sur leurs gardes. Desirant voir la paix se retablir dans

leur canton, les Hurons, enfin, demanderent que leur ancien

missionnaire, le P^re dela Eicliardie, remontat pourdemeurer

avec cux. On s'empressa d'accorder leur demande ; le P^re

leur avait dte otd quelques annees auparavant, parce qu'il

s'opposait au niouvement que le chevalier de Beauharnois

avait etc charge de faire faire a l^i nation vers Montreal et

Quebec. Les memes mecontentements se nianisfestaient parmi

les Outaouais, les Sauteurs et les Mississagues. Ces sauvages

tuerent quelques francais, en attaqu^rent plusieurs, proferant

des menaces dans le fort, et tuant les chevaux et les bestiaux.

Leur dessein etait de surprendre le fort de Michillimakinac

;

heureusement leurs intentions sinistres furent decouvertes k

temps. On les obligL'a de sortir en battant la retraite et en fai-

sant mine de se mettre sur la defensive. On eut ensuitc le soin

de ne laisser entrer de sauvages dans le fort, qu'npr^s avoir

pris de grandes pn^cautions. La mobilitd ordinaire du carac-

t^pe sauvage, la rarete et le haut prix des marchandises fran-

(jaises, la facility plus grando de se procurer cellesqui venaieut

d'Angleterre, etaient les aiuses qui i)roduisaient des derange-

ineuta dans les rapports de ces nations avec les Franqais. Sou-

vent le feu du m^contcntoment titaifattisd par les marchauda

anglai^ qui s'approchaient du grand centre de la traite des

p«lleterics. 11 fallait toute rhabilete des voyageurs canadiens

pour coDservur la superiority de la Fraooe dans ce quartier. Lb
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sauvage est g^n^ralement avide ; il comprend ses inteiets tout

aussi bien que les Europeeus, et ne les perd jamais de vue.

Aussi les dispenses qu'il fallait faire pour maintenir les nations

alliees dans leur attachement k la France, s'elevaieut a des

sommes fort considerables. M. Hocquart s'excusait aupres du
ministre de ce qu'il puisait si largement dans les fon'is de la

marine. " Les ordres du roi, " ecrivait-il, " n'ont pas utd de
nous tenir simplement sur la defensive, mais d'agir oliensive-

ment ; ils out ete executes, nos succ^s parlent. Les incursions

de nos canadiens et de nos sauvages sur les terres ennemies,

n'out point souff'ert d'iuterruption. Nous avonsportc la conster-

nation chez nos voisins; leurs murmures etleurs plaiutes sont

publics ; leurs' lettres et leurs gazettes en font foi . . . . Si nous

nous etions tenus dans i'inaction, et que nous n'eussions point

remue nos sauvages, ces deruiers, en continuant leurs liaisons

avec les Anglais, se seraient a la fin separes de nous Nos
froutieres out ete bien gardees, et les habitations tranquilles

;

tandis que les frontieres ennemies sont abandonnees, et que la

terreur s'est emparee de tous les habitants. Les armes du roi

n'ont eu aucun echec... La vigilance du gouvernement a dis-

perse le seul parti considerable de sauvages, mele de llamands,

qui ont ose s'avancer jusques dans le gouvernement de Mont-
real. Dix de ces sauvages ont dte pris, et sont dans les fers.

Depuis ce temps, ils n'ont point paru . . . Les Anglais n'ont

poiut cesse de nous menacer chaque annee. lis leverent, en
1746, des milices dans toutes les provinces, et firent d'autres

preparatifs. L'amiral Lestoc devait amener d'Angleterre un
corps considerable de troupes, sous le commandement du ge-

neral Saint-Clair ; les m^mes preparatifs ont ete continues

cett'C annde.... Et comment aurions-nous recu I'ennemi, sans

les mesures qui ont ete prises ? La prudence demandait que
les magasins du roi fussent garnis de vivres, de marchan-
dises et de munitions, pour le succes des operations qu'il au-

rait fallu faire en cas d'attaque."

Les depenses pour I'annee, a I'occasion de la guerre,,

avaient ute de plus d'un milion et demi de francs; il avait

fallu noLirrir uue partie des micmacs de I'Acadie, et pres de

huit cents abenaquis refugies. De plus, le cout des fortifica-

tions nouvelles avait ete assez grand pour que leroi fut obligd

de donner ordre de continuer le mur d'enceinte a Quebec.
" M. le marquis de Beauharnois, " ecrivait le ministre,
" doit savoir qu'un pareil ouvrage est de I'espece de ceux
que les gouverneurs generaux des colonies ne peuvent enfere—
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prendre que sur les ordres expres du roi. Quoiqu'il en soit,

sa majeste veut qu'a la reception de cette depeche, vous

fassiez cesser les ouvrages qui ont et^ commences, jusqu'5, ce

que, par une assemblee que M. de Beauharnois convoquera,

et laquelle sera u»mposee des principaux officiers de la colo-

nie, ainsi que les principaux habitants de Quebec, il ait ^t<5

jug^ s'il n'est pas plus convenable et plus avantageux dedemo-
lir ce qui aura ^te fait, que de continuer Teutreprise." Void
les raisons que suggere le ministre pour ne point augmenter
les fortilicatiuns de Quebec, et ne pas rendre cette ville trop

formidable. " En prenant le parti de fortifier Quebec, Ton
exciterait les Anglais a entreprendre, en cas de guerre, la con-

qu^te du Canada, puisqu'une fois mattre de cette ville r^gn-

li^remont fortihee, ils le seraient de toute la colonic... au lieu

que Quebec n'(5tant point fortifie, ils ne sauraient, dans une
seule saison, s'y etablir assez solideraent pour que les Cana-

diens ne fussent pas en titat de les en chasser, une fois que
leurs forces navales auraient quitte la colonic. Cette fortifica-

tion une fois etablie, il faudra une nouvelle garnisou pour la

defendre, et le tr«!'Sor est d^ja epuis^ par les depeuses extraor-

dinaires occasionnees par les levees que la loi a etc obligee de

faire. " Apres les remarques du ministre, les travaux furent

un moment arretes ; M. de Beauharnois craignait d'etre

entraiue dans des d^penses trop considerables. Neanmoins il

convoqua une assemblee telle que suggeree, et il y fut d^cid^

(1) qu'il fallait continuer les fortifications, sans pourtant que

le pays fut obligd de supporter toute la depense. En infor-

mant la cour de cette d(5cision, le gouverneur general declara

qu'il avait agi pour remplir son devoir, et que, s'il fallait re-

commencer, il aimerait mieux s'exposer a une r^primaude,

que manquer k son devoir, en ne fortifiant pas la capitale du
Canada. II reprdsenta, de plus, que si Ton abandonnait ces

travaux, le tresor perdrait de grosses sommes sans profit. En
efifet, I'entrepreneur des travaux, M. Trottiers D^sauniers,

crut devoir protester, parce qu'on voulait I'emp^cher de con-

tinuer les fortifications. Les ouvrages furent contiiUKjs, et, en

1748, M. de Lery aunoncaitque les f(trtification.s etaient bien

avancees, et que la ville serait fermee de murailles a la fin de

mai de I'annee suivante, gi'uce hu inivail des habitants des

paroisses enviromiantos.

M. de Lery s'occupait, dan.s Ic nu-mi; U'luj'-s, du n.'i;i'uiu-

(1) SC lulllet 1T46.
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la cathcdrale ; lui-mC'iiie avaifc clonni5 lo plan ties amelio-

rations, qui furent termin^es le quirizo novembre 1748. II

avait abattu ime partie des longs pans, et ajoute des bas-eot^s

et des tribunes. En creusaut dans les fondations, les ouvriers

trouverent une inscription par laquelle il apparaissait que M.
de Montniagny (^'tait gouverneur, lorsquc la premiere pierre de

eet edifice avait ete pos^e. C'etait !\ la demande de Mgr de

Pontbriand que M. de Ler}', ingenieur du roi, s'etait chargd de
dresser un plan pour la cathMrale, et d'en surveiUer lui-meme

la mise a ex(5cution.

Le dix-neuf septembre 1747, le Korthumhcrland eutra

dans le bassin de Quebec, et mouilla en rade ; il portait le

comte de la Galissonni^re, nomme le dix juiu pour tenir la

place de M, do la Jonqui6re dans le gouvusrnement de la

Nouvelle-France. Le meme vaisseau recut M. de Beauhar-

nois le quatorze d'octobre. A I'occasion de son depart, tons les

citoyens s'empressereut de t^moigner leurs regrets a I'homme
Eminent qui, depuis pres de vingt ans, exercait les fonctions

de gouverneur general, k la satisfaction du gouvemement gd-

ndral de la metropole et des habitants de la colonic. Ses belles

qualites, mais particulierement sa bonti^, son affability et sa

gdnerosite I'avaient rendu cher aux Canadiens.

Rolland Michel Barrin, comtie de la Galissonniere, (?tait un
homme fort instruit, et un des premiers ofticiers de murine en
France. Son premier soin, en prenant les renes du gouveme-
ment, fut de connaitre le pays, son climat, sa population, ses

ressources etson commerce. Son esprit penetrant et curieux lui

suggdra des rc^Ilexions qui le porterent aux conclusions sui-

vantes. On ne pent negliger ce pays sans perdre pourjamais avec

lui tons nos etablissements de peche, et les avantages ainsi per-

dus passeraient h uos enuemis. La navigation du Canada forme

beaucoup de matelots, et en d(^truit pen ; celle des iles de

I'Amerique fait tout le contraire. Les principales denrdes du
Canada, comme le ble, le poisson, les chanvres, dtant d'un

usage necessaire a la vie, son commerce sera de plus en plus

solide, et ira toujours en augmentant. Le Canada contient ddjk

un assez grand peuple, propre a la fatigue, h. la gueiTc et a la

navigation, peuple qu'on perdrait... avec le pays, et qui, avec

le temps, fortifierait nos ennemis, comme il est a craindre

qu'il n'arrive dans peu k I'Acadie. Si les autres colonies pro-

duisent plus de richesse, celle-ci produit des hommes, richesse

bien plus estimable pour un grand roi, que le sucre et I'indigo,

ou, 8i rou veut, tout Tor des Indes. La fdconditd est telle,
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([u'elle peut remplacer, en partie, la perte immeuse de monde-

que nous couteut tous les aus la Martinique et Saiut-Do-

mingue. Les Canadiens sout les moins sujets de tous aux,

maladies qui dL'Solent quelfjuefois cette derniere ile, et la nieil-

leure et peut-etre la seule facon de la remplir suffisamment

de blancs, est d'y procurer des t'tablissements a des canadiens.

La situation de I'Angleterre dans I'Hlurope, et ses forces

maritimes, ne penuettent pas d'y porter la guerre avcc succis;

ici, au contraire, tons les avantages de la nature sont pour

nous, et il ne faut qu'un pen de depense poury detrnirc plu-

sieurs otablissements qui lui sont precieux, et qui nuiseut

ueaucoup aux etablissements francais.

Lorsqu'en 1748, M. de la Galissonniere fut ucmni-i pour

regler les limites entre les colonies auglaises et francaises, il

proposa au gouvernement de placer dix uiillc paysans fran-

cais au sud-uuest des grands lacs, ct plus particulicremeut

Jans le pays des Illinois, qui avec une population suiiisante,

aurait permis a la France d'etendre sou pouvoir sur le Missis-

sipi et sur le Saint-Laurent, et de r»5primer toutes les tenta-

tives des Anglais pour pousser leurs etablissements au-del^

des Alleglianies. M. de la Galissonniere fut suivi par M.
Francois Bigot, ancien commissaire ordonnateur a Louis-

bourg, qui venait remplacer M. Hocquart, mais qui ne fut

nomm6 intendant qu'au mois d'aoAt 1748.

MaTgre le pardon accorde par M. de Beauharnois aux hurons

du Detroit et de Sandoske, ils continuaient h donner de I'in-

quidtude. Pendant qu'on negociait avec eux des conditions qui

devaient les unir aux Franqais, un parti qui etait en embus-

cade, prfes du Detroit, essaya d'enlever un canot francais ;

ti-ois hommes qui en composaient I'equipage, furent blessds.

Sur I'ordre du chevalier de Longueuil, un detachement, con-

duit par M. do Bslestre, fit tant de diligence, (ju'il prit les

auteurs de cet assassinat. Des cinq prisonniers, un fut tue en

arrivant au Detroit, un second se coupa la gorge dans la pri-

son ; les trois autres, sur les instances de quelques franQais,.

furent rendus aux hurons do Sandosket, dans I'espiJrancc! qu&
cette grace les ramiuerait. Mais, sit6t qu'ils eurent leurs pri-

sonniers, au lieu de revenir, ils seloign^rent vers la Belle-

Riviere, d'oi\ ils cliarchaient il engager les nations allides k

declarer la guerre aux Francais. Cepondant un grand nombre
retourna au Detroit ; mais, comme on ne savait s'il fallait les

regarder comme amis ou comme ennemis, M. de Longueuil

demanda du secours. Cent fraQ9ais et dix ou douze iiipi»-
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singues du Lac, monterentavec les voyageurs qui conduisaient

les raaichands. Ce parti etait command^ par M. de Celoron.

Efliriiyc's par cette di^monstration, les Ilurons euvoyert'iit leurs

]iiini?ip/aux diefs a Montreal, pour proposer runion ct la paix.

Tandis que M. du la Galissonnierc scprdparait a soutenirla

guerre avec le peu de forces dont il disposait, les ariuees fran-

caises obtenaient des succfes qui permeltaient a Louis XV de

conipter sui une paix prochaine. I^ vietoire de Lawfeld, moins
disjiutee niais plus sanglautc que celle de Fontenoi, la prise de

Berg-op-Zoom, snriiomuK^e lu Pucelle, parcc qu'elle n'avait

jamais etc prise, jiroiivaient que nieme sous Louis XV, la

Tranco savait encore vaiucre. Oes succes lueLtaient le roien

dtat de parler de paix sans s'liumilier. Vainqueur, il lit les

premi(^rcs avances, et les etats generaux de la Hollande son-

g^rerit serieusenient a profiter de cette ouverture. lis sollici-

terent I'Angleterre de mettre fin a la guerre, et le comtc de

Sandwich proposa an marquis de Paysieux de recommencer, k

Aix-la-Chapel le, les conferences pour la paix. Sa proposition

fut acceptee, et il en resulta uu traits oil la France, victorieuse

depuis cinq ans, recut la loi qu'elle aurait pu dieter. En effet,

les ministres, jaloux de I'ascendant que prenait le marechal de

Saxe sur I'esprit du roi, la marquise do Pompadour, lasse de

courir les champs h la suite du roi, s'etaieut ligues pour finir

la gut'rre i\quelque prix que ce fut. La marine etait devenue le

coto faible de la France, et, en exag^rant ces pertes, on rdussit

a iutimiderlouis XV, et lui arracher d'humiliants sacrifices (1).

Suivant une des clauses du traitd d'Aix-la-Chapelle, on ren-

dait, de part et d'autre, toutes les conquetes faites pendant la

guerre. Ce qui choqua davantage les Francais, fut la clause

par laquelle les fortifications de Dunkerque devaient rester

dans r^tat oii elles se trouvaient, sans etre amc^lior^es ; la

secoude.rexpulsion du prince Edouard, du pr^tendant deman-
dee par le roi d'Augleterre.

Lorsque la nouvelle de la paix arriva h, Qu(5bec, le sieur

Marin, fils, venait de partir avec vingt francais et deux cents

eauvages pour I'Acadie. M. de la Galissonni^re lui manda, par

toutes les occasions, de revenir
;
pendant ce temps, ignorant

ce qui se passait a Quebec, Marin attaquait les Anglais et pre-

nait quelques prisonniers, parmi lesquels un caporal suisse,

qui avait ddserUi deLouisbourg, etquelessauvages voulurent

tuer, parco qu'ils I'accusaient d'avoir caus($ la prise de cette

(X) Vieprivie di Imuu XY, torn* II,
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ville. Marin le sauva de leurs mains, refusa do Ic rendre aux
Anglais avec lesautresprisonniei*s, ct I'envoya a Quebec, d'ou

M. de la Galissonniere le fit passer a Rocliefort pour subir son

proems (1). Quant k Louisbourg et aux autres partios de Tile

du Cap-Breton, il n'y avait point de diflicultc^s ; clles retour-

nerent a leur ancieu maltre. Mais eomme cgla utait arrive dans

les traites precedents, Ton avait neglige de designer les bornes

de lu Nouvelle-Ecossc. Entre la p(?ninsule et la rivi6re Saint-

Jean s'etendait un territoire contest^ depuis longtemps entre

la Fiance et I'Angleterre. Pour niaintenir les droits de son

maitre, la Galissonniere fit saisir Messagouchc (2), Beaubassin,

et quelques autres postes du c6te de I'Acadie. Dans ce lieu

residait I'abbe LeLoutre, missionnaire, qui avait acquis beau-

coup d'infiuence sur les Acadiens, aussi bieu que sur les Mic-

macs. Tres-attacht5 h la France, il voulait engager le:. Acadiens

des Mines et de Port-Royal a quitter leurs tenes, ])our se reti-

rer daus la partie assurdc a la France. -Le gouverneur general

approuva les projets de LeLoutre ; en peuplant d'acadiens le

territoire reclame par la Franco, il fortifiait les fronti^res de ce

c6te, et enlevait a I'ennemi ceux qui pouvaient, par la suite,

le sccourlr.

En meme temps que M. de la Galissonniere travaillait a forti-

fier Vinfluence francaise dans I'Acadie, il chercliait a assurer les

limites de la colonic vers I'ouest, operation d'autant plus im-

portaute, qu'il s'agissait de conssrver ou de perdre une des

brandies les plus fructueuses du commerce int^rieur du Ca-

nada. II importait de conserver la possession du cours de

rObio, afin d'entretenir une communication facile avec la

Louisiane, et de borner les colonics anglaises aux Apalaches.

M, Celoron de Blainville fut cliarge de se rendre au Detroit, i

la t^te de trois cents liorames. Jxis instructions de cet oflficier

Tobligoaient h parcourir tout le pays qui s'etend le long de

rOhio jusqu'aux montagnes ; il devait etre suivi par un certain

nombre de sauvages, qui serviraient detemoins de la prise de

possession de ces terres an nom de Louis XV. II portait des

plaqtu>9 de plomb aux annes de France, jpi'il devait deposer

dans (iillV'rentslieux, comnic monuments de (^et acte, et cluique

fois en dresser un proc63 verbal, signe de lui et de scs offi-

ciers. Celoron suivit soigneusement ^es instructions, mais il

fut assc/ raal recu dans plusieurs villages, dont les habitants

ddsiraient conserver leur libert<i, sans depondro plus de la

(1) ArrMMM d« la itariiu.

(9) Fort I.»vrDiioe.
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France que de I'Angleterre. Plusieurs de ces peuples conti-

nu^reiit de favoriser les traiteurs anglais, malgri5 la defense de

les recevoir, donnt^e par M. de Celoron au nom du gouverneur

general. Dans le temps ou il chargeait M. de C(^loron de cette

importante mission, M. de la Galissonniere informait, par nne
lettre, M. Hamilton, gouverneur de la Penusylvanie, des me-
sures qii'il avait prises, et le priait d'empecher les traiteurs de

son gouveruement d'aller trafiquer avec les sauvages, k I'ouest

des Apalaclies, parce que la cour de France ferait arreter les

marcliands et saisir les marchandises.

Parti de Lachine le quinze juin 1749, k la tete d'un detache-

ment compose de vingt soldats francais, cent quatre-vingts

canadiens, trente iroquois etvingt-cinq abenaquis, le seize juil-

let, Celoron etait au lac de Chatakouin (1), qu'il traversait, puis

11 suivait le Conewango et I'Allegany, et, le viugt-neuf, il entrait

dans rOhio. En ce lieu, il enterra une plaque de plomb, et

attacba a un arbre un morceau de ferblanc, ])ortant les armes
du roi de France : il s'arreta au village de Kanaouagon, ou

babitaient des Tsonnontouans, auxquels, sur leur demande, il

fit boire un coup de lait du Pere Onontbio, c'est-a-dire, un pen
d'eau-de-vie. En descendant, il rencontra des anglais de la

Penusylvanie, vendant leurs marcbandises, et leur recom-

manda de ne plus revenir; il trouva plusieurs villages d'iro-

quois qui avaient laisse leur pays ; au Eocber-Ecrit, etait un
village iroquois, gouvern^ par une vieille femme. Ici les iro-

quois et les abenaquis refuserent d'aller plus loin, et abandon-

n^rent Celoron. Au village de Chininque (2), qui renfermait

cinquante cabanes, ^tait une population assez considerable

d'iroquois, de cbaouanons et de loups. II laissa des inscrip-

tions a I'embouchure de la Yenanguekouan et de*la Chinou-

daista. Au village de Saintyottfo (Sciotto ?), il trouva des

iroquois des cantons et du saut Saint-Louis, meles avec des

Cbaouanons. La bande de miamis qui s'^tait eloign^e, sous un
chef nomme la Demoiselle, s'etait arret^e pres de la riviere k la

Rocbe (3) et de la riviere Blancbe (4). M. de Ci loron avait

ainsi parcouru la plus grande partie de la riviere Ohio, et en

avait pris possession au nom du roi de France. Le dix-neuf

septembre, apres avoir brise leurs cauots, les francais jmrti-

(I) Lac Chatanque, daus ie coint6 do Cbatanque. etat de Xcw-York ; A qiiolquea
Ikues du lac £ri6.

(2) Shenango ?

(3) (rrcat Miami Hirer.

(i) "White "Water Itirer,
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rent k travers les terres, et, en cinq jours et demi, parcoururent

un espace de cinquante licues ; le \ingt-cinq, ils amverent au
village Kiskakon, ou conimandait M. de Raimond. De ce

lieu, ils se rendirent su'* des pirogues au Dcitroit, ou ils arri-

v^rent le six octobre. Suivant le P^re Bonnecanip, jdsuite, qui

avait accompagne M. Celoron corame aumonier, le parti avait

parcouTu douze cents lieues depuis son depart de ^lontreal,

jusqu'k son retour en cette ville. Pendant cette expedition,

Ton reconnut que ces nations dtaient fort mal disposdes k
regard des "Francais, et enti^rement devoudes aux Anglais;

qu'on ne pourrait les ramener par les armes, parce qu'elles se

refugieraient faeilement chez les Chicasas, pen (51oign(5s de ces

lieux ; ni par la traite. puisque les Anglais lenr iiouvaient

fournir des raarchandises k bon marche.

M. de la Galissonni^re ne perdait aucuut,- ocLu^inii d'avan-

cer les inter^ts de la colonic. Le pays ne possedait pas encore

d'imprimerie, de sorte que tous les livres dont on avait besoin,

<5taient importes de France, s'il votilait faire imprimer quclque

r^glemeut. il fallait I'envoyc'r. M. de la Galissonniore repr^-

senta que Tetablissement d'une imprimerie a Quebec serait

d'une grande utility pour la publication des onlonnances et

des reglements de police. Le miuistre des colonies repondit

que le roi ne jugeait pas a propos de faire la d(!^pense d'un pa-

reil etablissement, et qu'il fallait attendre que quelque impri-

meur se presentat pour y pourvoir, et qu'alors ou exaniinerait

les conditions auquelles un privilege lui serait accorde. Dans
les colonics anglaises, onjouissait, depuis longteraps, des bien-

faits de la pr<*?sc.

Tandis que M. de la Galissonniore surveillait avec une atten-

tion iufatigabl'.- les iutcrets de la colouie, en Franco Ton eut

l)esoiu de ses services. Le traits d'Aix-la-Chaiielle avait vague-

mcnt detemiine quo la France recouvrerait tout ce qu'elle pos-

sedait avant la guerre ; or, il (itait difficile do decider quelles

avaient et(S les limite.s des possessions fmncjaises dans I'Amd-

rique septentrionale. La cour avait besoin d'un homme qui,

outre les autres qualites ndcessaires k un nc^gociatour, eftt

etudic la question sur les lieux mOmes. M. de la Galissonnifere

^tait cet homme ; il fat rappel(f' en Fmnce et nommd, ainsi

que M. de Silhouette, pour (liscuter les questions litigieuses

au sujet de I'Acadie,^ avec les coramissaires anglais, MM.
Shirley et Middmay. Le vingt-quatro septembre 1749, M. de

la Galissonniore s'embarqua, k Quebec, sur 1© Li(ypard, pour

retourner en France.
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Le cdlebre naturaliste suedois Kalm (1) fait un bel eloge de

la Galissonniere. " Quand je pense, dit-il, k toutes les belles

qualit^s qui brillaient en lui, je ne puis en fairs asse/ d'iloge.

II a des connaissances ^tonnantes dans toutes les sciences,

mais surtout dans les sciences naturelles, oii il est tellement

vers^, que quand il commencait a me parler sur ce sujet, je

m'imaginais voir notre grand Linnee sous une nouvelle forme...

Jamais I'histoire naturelle n'a eu en ce pays un plus grand pro-

tecteur, et il est douteux qu'on ne revoie ici son pareil (2)."

Le marquis de la Jonquiere (3), qui avait recouvrd sa liberty

I'annde precedente, se miten possession de son gouvernement,

en vertu de sa premiere commission. Pen de jours apres son arri-

vee, il recut une requete de la veuve et des enfants du sieur Ni-

colas Jacquin I'hilibert, negociant de Quebec, tue I'annec prd-

c^dente par le sieur de Repentigny, lieutenant dans les troupes.

Une altercation s'etait eleveeentre eux, au sujet d'un billet de

logement accorded a ce deniier ; dans la cbaleur de la dispute,

Philibert leva sa canne sur son adversaire, qui repondit par un
coup d'epde. Philibert mourut des suites de sa blessure ; lesju-

ges de Quebec instruisirent une proc«^dure contre le chevalier,

qui se tint cache jusqu'a ce qu'il eut obtenu du roi des lettres

de grace. Ces lettres, datees du commencement d'avril 1749,

furent prdsent^es au conseil sup^rieur, qui en ordonna I'enre-

gLstreraent ; elles permirent a M. de Repentigny de se mon-
trer dans les rues de Qu(5bec, mais elles ne firent pas dispa-

raitre le meconteutement des bourgeois contre le principal

acteur dans ce drame sanglant. Soutenue de I'opinion publi-

que, la veuve Philibert represeuta a M. de la Jionquiere, elle

et ses enfants, que la presence du sieur de Repentigny k

Quebec pourrait donner lieu a quelque facheux inconvenient.

Le chevalier fut employe quelque temps en Acadie, et, plus

tard, il passa aux Indes franqaiscs, ou, par ses bonnes quali-

tds, il m^rita d'etre appele au gouvernement de Mahe (4).

(1) 'II est Venn en r-e pay«." ecrivait Biirot aa ministro. '• nn acad6micipn snfi.

dois, nomn)6 Pierre Kalm, inuui do pasaeports dn roi do Frame, et. de M. de Sau-
mary. aiubas-sadoiir de la coar de Suede. Lor.squ'il ariiva au fort S.iiiit Fredeiic,

Tenant de la Noiivello-Angleteno, le coinmaiidaut de ce fort en douna avis a M. le

coDite de la Gulia.soaniere. qui lui ordoiiiia de foimiir au dit sieur Kalm un cHuot
arme, et tout ce qui lui soiait necessaire pour «e n-ndre k <l^nebec. oh il no s'est oc-

cupe. suivaac In sieur Gautier, qu'a faire de.s observation.-, sur les mindraux. sur lea

eg6t3ux, et sur les aniiiiaux. Ce iiiedeciu nous a assur6 qu<r ess obs-i various ii'ar

vaient d'autro ol)j«-t que do le.s connaitro et d'cn faire la description. li a se.jouru6 &
Qu6bec environ quaranle jours, etM.de la Gulisaouui^re dit que ce botauiate em-
porte avec lui beaucoup de graines de plantes et d'arbres.

(2) Travels into Xorth America.

(3) Taffanel du la Jonquiere.

(4) Arch. provineiaUt; requeU du sieur de Repentigny Oaz. de i^utbee, 19 juin 1777.
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CHAPITRE TRENTE-QUATRlfi^fE

Fonilation d'Halifax—DiverwcH niesiiroti ponrerap^cher reflet de c«t ^tabliMfinen^—

L« fort <1« Beau»ejonr—L« fort I^wrenco bati siir It-s ruioKS de Beanbaiuiiu—Le
eomto do Vaudreuil se dUtiugae dann la mariii» Irait^aiHe—Murt de M. de la Job-
qai^re ; cr i|a'oii lui a reproch6^D6pr£ciation dii ginneug—M. Lemoine gouver*
Dour par int«rini—Arriv6e de M. Duqii>-8ne—Canipaipi" de I'Obio—Mort dn miear

Marin—Kort X>-c(>AHit^— Fort Diiquu^ne—AHRaitsiuat de JninouTille ; vominput on
)>cnt expliqiier la conduitode AVaabiiigtoii—I'rine et cnpitolatinn dn fort Xi^cesaiM

—Van Braani et Stobo AiagcM—Proccs de ce deriiU<r.

Comrae Li France, en vertii du trait(5 d'Aix-la-Chapelle, rd-

clamait tout le pays entre la p(5ninsule de la Nonvelle-Ecosse

et la province de Massachusets, et que les Anglais, de leur

cote, pvetendaient (jne ce territoire leur avait 6t6 complete-

ment c6dC; il etait facile de prdvoir que la paix serait bient6t

troublee entre les deux ])uissance3. I^s habitants de lioston

s't^murent et attirerent I'attention du miuistere suv riuipoi-

tance de I'Acadie. On fonna le plan de coloniser la presqu'ile,

en c''tablissant des centres de po])ulatiou dans les loailiti^s les

plus favorables. Oomine la paix laisait sans cmploi un grand

nonibre de families, on crut qu'il serait avantiigeux ii I'Otat de

licencier uiie partie des troupes, et de les etablir. L'executiou

de ce plan fiit confioe au bureau du commerce et des planta-

tions, dont le president (5tait alors le comte d'Halifax. II ap-

prouva le projet, et en suivit les details avec tantde soin, qu'&

la fin de juin 1749, six cents families anglaises ddbarquaicnt

k Chibouctou, dont le port offrait de grands avantages. Avec
elks etait le gouverneur de la colonie, I'lionorable Edouanl

Coruwallis. Ce port, I'un des plus beaux de TAmdriquo, avait

dt6 negligd sous la domination francaise ; sa position centmle

h proximitc des pfielieries, eb la facilite de le defendre, enga-

gt'rent les Anglais a en faire la capitale de h, province, ii la

place de Port-Royal.

Cet etablissement avait inspird de graves inqui<$tudes a M.
de la Galissonniire sur I'avenir du Canada et de Tile du Cap-

Breton. Dans I'impossibiliUi oil (Jtait la France de s'opposer

ouvertcraent au inouvement des Anglais, on proposa d'y ap*
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porter autant d'obstacles indirects que jossiUe, sans toutefois

compromcttre le gouveruemeiit fraiicais. XJii memoire piesenl(5

a M. l\ouill(^», ministre des colonies, snggt'rait I'idde " de faire

sentir aiix sauvages do I'Acadie et des environs, qu'il etait de

leur interet d'empeeher les Anglais de s'y fortifier, et de s'y

opposer ouvertement, et qu'il fallait exciter les anciens habi-

tants ii soutenirles sauvage^ dans lenr lutte, sans trop s'expo-

ser eux-mSmes. On avait meme tacbd, quoiqu'avec assez pen
de succes, de faire entrer les missionnaires des uns et des

autres dans les projets du gouvernement, mais quelques-uns

d'entre eux paraissaient pen disposes k sepreter aux viies de

I'administratioli. L'cti esp(jrait que Tile Saint-Jean j)ouiTait

^tre d'un grand secoursy-our I'iledu Cap-Breton, particuliere-

raent en fournissant a la subsistance de la garnison do Louis-

bourg. M. de la Galissonniere avait donne I'ordre d'y uttirer

aiitant de families acadiennes qn'il serait possible. Cepondant

la Jonquiere ne suivit pas les idees de son prodecesseur, toii-

chant les affaires de I'Acadie. II etait convaincu qu'il etaitde

riiiteret du Canada de ne point s'attirer une nouvelle guerre
;

car il esperait que les commissaires nonnnt's par les deux
gouvenienienls regleraient, sans grandes ditllcultes, les limites

des colonies anglaises et francaises. Sa couduite ne fut pas ap-

prouvee de Louis XV, qui venait de remplacer M. de Maurepas

par il. llouille, dans le ministere des colonies. II recut ordre

d'euvoyer des troupes ])Our s'eniparer de I'isthme, entre la

baie Verte et la baie Francaise, ct de preter secours a I'abb^

Leloutre. Le chevalier de la Corne fut choisi pour conduire

cette entrejfrise ; il forma des compagnies francaises h Chi-

poudy, a Memramcoiike, et a Peticoudiac ; il rassembla les

sauvages, et les engagea h harceler les habitations anglaises.

Sur Torure de M. de la Jonquiere, de choisir un lieu favorable

pour y batir un fort, il s'arreta a un endroitnomme la Butte h

Beausejour, qui donne sur le fond de la baie Francaise.

Au printemps de 1750, les habitants de Chignectou se voyant

menacc^'s ]^ar les troupes anglaises, sous le major Lawrence,

briilcrent leurs maisons, ct abandonnerent leurs terres pour se

refugicr aupres de M. de la Corne, qui se trouva ainsi a la tete

de plus de mille hommes, et dans une position fort importante,

car le fort de Bcausejour se trouvait siir la partie la plus

etroite de I'isthme. qui separe la baie Verte de la baie de

Fundy, et qui unit la terre fenne avec la p(Sninsule de la Nou-

velle-Ecosse. La petite riviere Messagouetche devait, suivant

les autorites francaises, servir de limite k la Xouvelle-Ecosse.
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L'abbd Leioatre se donnait beancoup de peine pour engager

les acadiens des Mines et de Port-Koyal h se joindre ii ceux

de leurs compatriotes qui s'etaieut retires sur le territoire

francais. En meme temps, M. de Boishebert avait ete envoy^

avec un detacbement de canadiens b. la riviere Saint-Jean,

que les Anglais r«5clamaient ; il y fit batir un fort au-dessus

de I'ancien fort Latour.

Comwallis, voyaut les Fmncais se fortifier vers le fond de la

baie de Fundy, resolut de faire intercejiter les batiments qui

poilaient des armes et des vivres aux acadiens refugids ; il

voulut y etablir une garnison, et envoya le major Lawrence

avec environ mille liommes pour s'elnparer de Beausejour.

En arrivaut au fond de la baie, il fut surpris de voir fiotterle

pavilion francais, et do trouver un cor]'S de troupes capable

de lui rdsister. Coinme il avait ordre d'cviter toute hostility

contre les Francais, il demanda a M. de la Corne oii il pour-

rait descendre. On lui montra le village detruit de Beaubassin,

et on lui expliqua que la petite riviere Mcssagouetche devait

separer les possessions des deux nations, en attendant la deci-

sion des commissaires. Lawrence y consentit, fit debarquer

son detacbement, et commenca sur I'emplacement du village

de Beaubassin, un fortauquel il donna son nom. (1) Comwallis
avait donne ordre au capitaine Rous d'arreter tous les b:iti-

ments qui passeiaient par la baie de Fundy pour porter des

armes et des provisions a la riviere Saint-Jean, et proteger

r^vasiou des Acadiens. Dans I'ex^cution de cet ordre, Rous
rencontra, le seize octobre 1750, un batinient francais qui por-

tait un dutachemeut de troupes, et voulut lui livrer combat.

Le sieur de "N'crgor, qui commandait, ne cbercba pas a se de-

fendre, et fut oblig^ de se rendre apres avoir tire quelques

coups de canon. En reprcsaille, la Jonquiere ordonna d'arre-

ter les navires qui se trouvaient k Loiiisbourg, Sur toute la

frontiere du Canada, la vieille rivalit<5 eutre I'Angleterre et

la France paraissait' se reveiller. Vers I'ouest, les comraer-

^auts anglais, a I'abri des passeports donuds par leurs gouver-

neurs, continuaient leur traite sur I'Obio, et se rendaient m^me
jusqu'a Saudoske, sur le lac Erid. Le fort Chouaguen (5tait une

source d'inquietude pour les gouverneurs du Canada.
• L'honneur de* la marine francaise fut noblement soute-

nue par uu ollicier canadien, le comte de Vaudreuil (1). II

(1) Loiiiii rtiiliiipu t\v Ui;;aiiil il« Vsiidrenll, connii notin le nom do comte de Vau-
drvull. nU liii iirenik-r eoiivcrncur de cc nom, natiuit 4 Montr6al, et eutra «iau8 I'ar-

m^e Ip deax mai 1098; U fut noiuiu6 eoMigue de'raisaoau en 1711, et coutinua do m
distiUKUKF.
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cominandait YInMpide, qui faisait partie d'une escorte de huit

vaisseaux du roi, sous les ordres de M. DesHerbiers de I'PZstan-

duere. Ces vaisseaux escortaient une flotte de deux cent cin-

quante-deux navires marcliands, destines pour les iles fran-

caises de TAm^rique. A quatre-vingt-dix lieues du cap
Finistere, ils furent attaquds par quatorze vaisseaux de guerre

anglais, commandes par le vice-amiral Hawke. Des que I'Es-

tanduere eut reconriu les ennemis, il ordonna k la flotte qu'il

protegeait de forcer de voiles, et a la fregate le Castor
{ 1) de la

suivre: il signala, en menie temps, a son escadre I'ordre de

se ranger sur une seule ligne, et attendit les ennemis dans

cette position. Les Anglais avaient le vent sur les Francais

;

un peu avant inidi, ils commencerent le combat en attaquant

I'arriere-garde francaise, et successivement tons les vaisseaux

de la ligne ; a midi, le combat etait general. Le comte de
Vaudreuil etait a la tete de I'avant-garde. A quatre lieures de
I'apres-midi, voyant que la plu})art des vaisseaux de I'arri^re-

garde etaient reduits et que le Tonnant, que montait le chef

d'escadre, etait entoure d'eunemis et en paitie d^mate, il prit

genereusemeut la resolution de Taller joindre, pour le d^gager

ou perir avec lui : viraut de bord sous le feu des ennemis, il

traversa leur ligne et se rangea a la poupe du Tonnant. La
hardiesse de cette manoeuvre etonna les Anglais. Les deux
vaisseaux francais reunis soutiurent le combat jusqu'k huit

heures et demie du soir, lorsque les ennemis les abandon-

nerent. VIntrdpide, qui avait moins souffert que le Tonnant^
prit celui-ci a la remorque, et tons deux firent vent arri^re

pendant la nuit. Le lendemain, au jour, ils etaient encore a la

vue des ennemis, qui ne les poursuivirent pas ; les six autres

vaisseaux de I'escadre furent pris, mais la flotte ^chappa et se

rendit heureusement h. sa destination. Trois jours apres I'ar-

rivee a Brest du Tonnant et de VIntrdpide, M. de I'Estan-

duere adressa au comte de Vaudreuil une lettre de felicitations

sur sa belle conduite.

M. de la Jonquitjre ne fut pas longtemps gouverneur j il

passait dejk soixante ans lorsqu'il fut nomme a ce poste.

Malheureuseraent pour sa repution, il attira dans la province

plusieurs de ses parents auxquels il distribua des emplois

lucratifs ; ce qui ne manqua pas de lui creer des ennemis.

On I'accusa de s'etre empare du commerce des pays de

Touest. " Ces plaiutes, " dit un auteur, "avaient un air de v^-

(I) La fr6gate le Ctutor Itit lancee aux cliantiera du roi, & Qu6bec.
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lite ; il s'»5tait iuteress^ dans le commerce des postes ; mais il

le pouvait, car la cour avait accorde ce droit aux gouvemeurs."

Les reproches que lui adressa la cour au sujet de ces plaintes,

lui causerent un si sensible chagrin, qu'il demanda son rappel.

Les souffrances de Tame agirent sur le corps ; ses blessurcs se

rouvrirent, et malgre les efforts des m^decins pour lui prolon-

ger la vie, il mourut le dix-sept mai, 1752, agd de soixante-

sept. On I'enterra avec pompe dans I'eglise des r(5collets,

ou avaient deja ^t^ enterres MM. de Fvontenac et de Vaudreuil.
" M. dela Jonquiere." dit le meme auteur, " ternit ses grandes

actions par son avarice... il gagna des sommes immenses dans

ses voyages, et il pouvait en Canada mepriser le commerce ;

c'est ce qu'il ne fit pas, et ce qui empoisoima ses deruieres

annexes ; enfin il mourut sans etre regrette, pas meme de ses

proches, accable de chagrins et d'infirmitc^s." Pendant sou

gouvernemcnt, la racine de ginseng atteignit un prix tr^s-

(^lev(/. I^e 1*. Lafitau, qui avait eU^ missionnaire dans la Tar-

taric, la reconnut dans les forets du Canada, en 1720. Des
negociants, apprenant qu'elle avait une grande valeur a la

Chine, en fireut ramasser par des sauvages et canadieus.

Ceux-ci, voyant qu'elle se vendait toujours bieu, sans que les

acheteurs fissent attention i\ la qualite, au lieu de la laisser

secher lentement, la mirent au four, et la vendirent ainsi

prepar^e, jusqu'i vingt francs la livre ; en 1752, le prix s'en

«51eva jus!|u'a vingt-quatre francs. Mais cette racine ainsi

s^ch^e pr(5cipitamment, se trouva n'avoir plus de valeur pour

les Chinois ; les marchands perdirent considerablement par

leui-s achats. Vers le meme temps, la compagnie des Indes

obtint le commerce exclusif du ginseng ; elle fit etablir au
Canada un bureau oil on le recevait et ou on le payait en

lettre d'^ chaiiga. Ainsi, par leur avidite, les marchanda
perdirent une branche importante de commerce.

*

A])re9 la mort de M. de la Jonquiere, Charles LeMoine (1), se-

cond biron de Longueuil, gouverneurde Montri^-al depuis 1749,

prit, en quaUte do plus ancien oliieier, le commandement
general de la colonic, en attendant que la cour cAt norame

un succcsseur k M. de la Jonquifere. Comme .sa famille etait

une des plus considi^rables de la Nouvellc-Frunce, et qu'il

avait lui-mSme rendu de grands services, 11 demanda au roi

(I) Cliarlon T.«;Moino. K<-con>i baron ile Lonj^eail. naquit ii I.ongiieiiil, ledix-hnlt
,oct<jbn' !fi*^ fin iiiiiiincc do C'hailcH I.pmi»iin". premier baion do L'tiiciituil, et de
Dnni < : -alx'tli S<(iiart iii6c4i do M Soiisrt, prAtrc deSi>iut-Siil|)Tcedo Moot-
Ti'nl |j6re il I'ut (;ouvurii<>iir d<^ Montreal et conini:indaat guuvral de 1*
coluiJi , .itu. 11 mourut U 17 JaiiTier 17U.
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la charge de gouverneur g(5neral. Mais on se refusait encore

k appeler uu enfant du pays a cette dignitt' ; Ic marquis
Duquesne de Menneville, capitaine de vaisseau, fut nomme
pour succeder a M. de la Jonquiere. Monsieur de Longueuil,

pendant les cinq luois que dura son administration, maintint

les clioses dans I'etat on il les avait recues.

Au mois de juillet, M. Duquesne amva a Qudbec ; il inau-

gura son gouvernemcnt par une revue g(^nerale des troupes

et des milices, et donna des ordres pour faire observer h. dis-

cipline. Le nombre d'habitants du pays en (5tat de porter les

amies selevait a environ treize mille.

Ses instructions Ini enjoignaient de faire tous les efforts pos-

sibles pour chasser les x\nglais des terres que reclamait la

France sur I'Ohio, de les erap^cher d'y faire la traite, en sai-

sissant leurs marchaAdises ct detruisant leurs postes. On lui

recommandait de faire entendre aux sauvages qu'ils auraient

la liberte d'aller traiter chez les Anglais, mais qu'on ne souf-

frivait point qu'ils recusseut ceux-ci sur le territoire francais.

L'annee prectidcnte, trois traitants anglais avaient t-te arr^t^s

sur les bords de la riviere Ohio, et avaient «?te envoyds h La
Eochelle. Ce fait avait attir^ des representations de la part

du ministre anglais ; de tous cotes. Ton semblait d(?sirer que
les commissaires pusseut determiner les bornes des colonies,

afin de mettre un terme k de semblables conflits. Mais leurs

travaux avancaient lentement, et les pretentions des deux
partis etaient telles qu'il n'y avait point d'espdrance d'arriver

k quelque accord, sans le recours aux armes.

Bigot aurait vouiu I'engager a porter la guerre sur I'Ohio
;

mais M. de Longueuil ne voulait point s^ brouiller avec les

Iroquois, dont un grand nombre s'etaient etablis dans cette

partie. Lorsque I'intendant lui repr^senta que I'Ohio (5tait la

source de tous les troubles parnii les Sauvages de I'Ouest
;
que

les Anglais dominaient sur une teiTe qui appartenait a la

France, et dont la possession etait necessaire aux Francais

pour relier le Canada au ]\Iississipi, le gouverneur lui repon-

dit nettement que les Anglais y avaient traite avec les Fran-

cais, et qu'il n'etait pas juste de les en chasser
;
qu'au surplus,

cette riviere appartenait aux Iroquois
;
que si la France four-

nissait k ces derniers les marchandises dont ils avaient besoin,

les Anglais se retireraient d'eux-mgmes. Lebon sens de M. de

Longueuil lui faisait connaitre les embarras dans lesquels

serait entraine le Canada par suite de I'occupation de I'Ohio,

Bigot fut choqu^ de cette rt^ponse, et apres I'arrivetJ de M.
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DuquesDe, il ecrivait k M. de Eouille :
" Vous avez heureuse-

ment envoy^ iiii general ; car si le gouvernemeut eut ete encore

un an entre les mains de messieurs de Longueuil, le syst^me

Canadian aurait prevaln, et personne ne se serait oublie ; les

guerres sauvages auraieut eu lieu tant qu'ou aurait pu. C'est

pour lors qu'il y aurait eu des depeuses immenses dans les

pays d'en haul." Les evenemepts qui suivirent, prouverent que
M. de Longueuil avait r^ison d'eviter une guerre qui ne lui

paraissait propre qu'a entrainer son pays natal a sa ruine.

Bigot, au coutraire, entrait de tout son cteur dans le plan que
formait Duquesne, de cliasser les Anglais do I'Obio. Ondevait
au printenips de 1753, envoyer par le portage (1) Chatacouin

deux mille francaisavecdeux millc sauvages domicilies. Pour
tmnspoiter tout ce nioude, ainsi que les vivres et les muni-
tions necessaires pour la campagne, Bigot faisait batir a Que-
bec, cent bateaux qui, joints a cent vingt-Huit canots, devaient

se reudre au fort Froutenac. Une partie s'erabarquerait sur

les trois barques de ce poste, pour passer a Niagara, les autres

sur des bateaux et des canots d'ecorce. De Niagara, ce deta-

chement passerait a Chatacouin, ou se batissaient deux maga-
sins d'entrepot pour les vivres et les munitious. La, ils trouve-

raient deux ou trois cents pirogues pour descendre la BeUe-
Rivi^re. Pour preparer les voies a cette expedition, M. Duquesne
envoya d'avauce, dans I'autoiiine de 1752, le sieur Marin, avec
I'.ii dtitachement de trois cents canadiens. M. Marin ^tait craint

et respecte des nations sauvages de I'ouest ; c'^tait un officier

d'expdrience et accoutume de commander ; avec lui ^'tait le

sieur IMan, en qualite de major. M. Duquesne esperait que ce

mouvement de troupes r^ussirait mieux, si on le coramencait

de suite ; il jugeait a propos de profiter de I'impression que
son arrivee avait produite sur les Iroquois qui paraissaient le

craindre. 11 voulait, en outre, pn^venir les Anglais, qui se pre-

paraient k cominencer des ^tablissements sur la Bclle-Kiviere,

Au printemps de 1753, M. Duquesne envoya de grands se-

cours en hommes pour renforcer le petit d(?tachement de
Marin, Un fort fut bati k la Presqu'ile, baie que le gouverneur

trouva plus commode que Chatacouin pour ses projets. II

fallait, cependant, toute I'energie de Marin ])our foire face aux
Anglais, d'un cote, et contenir, de I'autre, les Tsonnontouans,

qui avaient accepted la hache pour frapper sur les Frantjais (2.)

(1) ('« portage se faiitait d'un petit port, AiOourd'liai PortJaii(L aur le lac £ri6, aa
.o du Cbntaooain mi Chntanqtie.

(S) Ltttrc dt M. DaqaoaiiQ, 7 octobre I'M.
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Cepeudanl Ics fatigues qu'il avait fallu cuclurer t taieiiL audessus

de ses forces ; il tomba inalade en chomin, a la riviere aii Ba^uf,

ou Ton construisait lui secoud fort, et mourut Ic vingt-iieuf

octobre, 1753, a I'age de soixaute-trois aiis. " Jo regarde la

perte du sieur Maiin comme irreparable," ecrivait JVf. Du-
quesiie. " Get otlieier joignait k I'esprifc une tetc excellente,

avec i'air et les inanieres sauvgges. II a eu occasion de me
prouver beaucoiip de modei-ation et de prudeuce. Quant au

zele, jamais liomme n'en a eu plus, puisqu'il a pref6'e mourir

8ur le champ de bataille, plutot que de reveuir chercher la

saute ebez lui."

La paix qui, depuis 1748, se maintenait peniblement entre

I'Angleterre et la France, n'etait guere qu'une treve, pendant

laquelle les deux nations se preparaieut a recommencer la

guerre, et a prendre les moyens pour s'emparer d'une partie

considerable de rAmerique, La France cberchait a s'emparer

de r Acadie, et k se fortifier sur le Saiut-Laurent et le Missis-

sipi. Aux Anglais, ce projet semblait prdjudiciable a leurs

interets, et trop avantageux aux Francais. Tandis que le ter-

ritoire de I'Acadie fournissait des raisons d'hostilites, les pays

au sud des grands lacs etaient une cause perpdtuelle de con-

testations. Le don des terres a la compagnie d'Ohio avait

fait comprendre au gouverneur de la NouveUe-France que les

Anglais chercbaient a interrompre la communication entre le

Canada et la Louisiane. II avait averti les gouvemeurs de

New-York et de Pliiladelpbie, qu'il serait oblige de faire arrS-

ter les traiteurs anglais partout ou les autorites francaises les

rencontreraient, Ces menaces n'empecberent pas la compa-

gnie d'Ohio de faire visiter le pays, et tandis que M. Gist, son

agent, s'occupait de le parcourir, quelques francais s'empa-

rferent de trois traiteurs anglais, et les conduisirent a la Pres-

qu'ile, sur le lac Eri^, oul'on elevait un fort. Alarmee de cette

demonstration, les Anglais se retirerent dans les villages sau-

vages, et les ^Miamis, au nombre de cinq ou six cents, visiterent

les bois, ct s'empar^rent de trois marchands francais, qu'ils

firent prisonniers et envoy^rent dans la Pennsylvanie. Deci-

des a se rendre maitres de cette partie, les Francais batirent

un second fort a cinq lieues du premier, sur une des branches

de rOhio, et un troisieme au confluent de I'Ohio et du Oua-

bache
;
par ces forts, ils voulaient assurer la communication

entre le Saint-Laurent et le Mississipi. Sur les plaintes do la

compagnie d'Ohio, qui revendiquait le territoire qui lui avait

4t6 accord^ comme partie de la Virginie, Robert Dinwiddie,
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lieutenant gouverneur de cette province, au nom du roi d'An-

gleterre, demanda que les Francais abandonnasseut leurs pro-

jets, qu'il considemit comme une violation des traites. Cette

mission fut confice a George Washington, alors age de vingt-nn

ans. II remonta a Will's Creek, alors I'etablisscment anglais

le plus avanc^ ; et, accompaoud par un guide, il arriva a la

Monongnht^a, remonta I'Allegany, ct, h rembouchnre de
French Creek, trouva le premier fort occupd par les Francais.

Le douze deeembre, apres avoir remont(j cette riviere, il se

presenta chez M. le Gardeur de Saint-Pierre, qui commandait
sur rOhio, et lui remit les lettres de Dinwiddie. La rdponse

de M. de Saint-Piene fut qu'il enverrait la lettre au gou-

verneur g(5neral, mais qu'il etait tenu d'obdir a ce der-

nier. Arrivd des Montagncs-Rocheuses, M. de Saint-Pierre

venait de reraplacer le sieur Marin, et il etait au fort de la

liviere aux Bocufs. II repondit qu'il enverrait au marquis Du-
quesne la lettre de M. Dinwiddie, sur laquelle il n'avait point

de decision h prendre
;

qu'il ne pouvait obeir i\ I'ordie que
lui signifiait le gdneral anglais de se retirer

;
que, plac^ en ce

lieu par ses supdrieurs, il gardemit son poste avec I'exactitude

et la fermet<5 qu'on doit attendre d'un officier (1).

La Tcponse du sieur de Saint- Pierre engagea le gouveraeur

de la Virginie k prendre des mesures pour repousser les Fran-

(jais de la vallee de la Belle-Riviere ; la colonic leva un regi-

ment, dont le commandemeut fut donne au sieurFry Washing-
Ion, uomme lieutenant colonel ; celui-ci partit au commence-
ment d'avTil 1754, a la tote de deux compagnies pour les

Grandes-Prairies, sur le territoire contestc;. Les Anglais y
avaieut biti, depuis pen, le fort de N^cessite, dans lequel de-

vait se fortifier le regiment virginien.

Le gouverneur geneml avait recomniandd i M. de Contre-

coeur d'agir .avec beaucoup d'honnetete envers les Anglais,

mais de s'opposer aux dtablissements qu'ils voudraieut fuire h

I'ouest des Alleganys. On apprit alors que six ou sept cents

francais, sous les ordres du capitaine Contrecoeur, avaient

attaque un parti d'anglais qui bitissait un fort ii I'eudruit ou

la Monongahela tombe dans I'Ohio. Le c-apitaine Trent, agent

de la compagnie de TOhio, surveilhiit ces travaux, et s'occu-

pait, en mSme temps, de lever des recrues parmi les traitants

anglais. De Contrecanir toraba sureux tout-ii-coup, et les forqa

(1) DanH KOI) JiiuniO', \Vu-.hiiiKtt>u rvmarquQ que M. do Sslot-riorro, <it-JA Avaiio6
«n &gv. Rviiit la lournure mlUtuiri'.
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(le laisser leurs travaux et de s'eufuir ; il s'erapara du fort

commence, le fit terminer par le chevalier le Mercier, envoy^

par le gouverneur comme ing(5nieur, et lui donna le noni de

fort Duquesne (I).

Infornii^ de cet ev(5nement, Washington (2) eerivit aux gou-

verneurs de la Virginie, de la Pennsylvanie et du ^laryland,

pour obteuir des secours. Avant de les avoir recus, il partit

de Will's Creek le premier de mai 1754. AVashington etait

encore bien jeune et alors sans experience dans les affaires de

la guerre ; il s'avancait avec nne apparente hesitation au mi-

lieu de tribus amies et ennemies. II s'arreta aux Grandes-

Frairies, dans uu lieu qu'il jugea favorable et y batit un fort.

Comme il etait a uiie douzaine de lieues du fort Duquesxe, M.
de Contrecoeur fut bientot averti que des Anglais se fortitiaient

sur ia Monougah6la; il depecha le sieur Villiers de Juraonville

pour les avertir de se retirer des terres du roi de France. A fin

de proteger son envoye contre les sauvages ennemis, il le fit

accompagner d'environ vingt-cinq ou trente liommes, presque

tons canadiens. . Jumonville et sou parti avaient pass^ la nuit ^

I'abri de quelques rochers ; vers sept heures du matin, ils se

virent entoures par une troupe d'anglais et de sauvages;-

Washington s'etait joint a Tanacharisson, chef des iroquois et

hurons etablis sur I'Ohio. II avait recu avec confiance les

contes que le ruse chef lui communiquait touchant les mouve-
ments des Francais. Tanacharisson voulait brouiller entre eux
les deux puissants voisins qui cherchaient h s'emparer de la

vallee de I'Ohio au detriment des enfants du sol, Se croyant

en face d'un grand danger, Washington voulut le prdvenir -

avec quarante de ses hommes, il avait, au commencement de la

nuit du vingt-sept mars, laisse ses retranchements et s'etait port^

au camp de son allie sauvage. De grand matin, les Anglais et

les Iroquois s'6taient approches avec precaution du lieu ou les

Francais avaient passe la nuit. Ceux-ci, eu se voyant cernes,.

saisirent leurs amies. " Feu !
" cria Washington, et lui-merae

dechargea son fusil. Une seconde decharge de mousquetterie

succeda a la premiere, avant que les Francais eussent eu le

temps de se reconnaitre. Jumonville, par un interprete, leS'

invita a cesser la fusillade, parce qu'il avait quelque chose cL

leur communiquer. Le feu cessa, et Jumonville fit lire la som-

mation que M. de Contrecoeur avait envoy^ pour engager les

(1) A^jourd'hni PitUbarg, dftnalaPeiinsylvaBie.

(2) Lift and tinut «f Wathington, by J. F. Schroeder, D. A.
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Anglais h se retirer. Tandis que Tofficier fi-ancais faisait la

lecture de la soinmation, il recut a la tete une balle qui le ren-

versa mort. Les Anglais s'elanc^rent alors sur les Francais

pour les massacier, niais leurs propres sauvages s'(51ancerent

devant eux pour les en empecher. Tel est le compte que ren-

dait M. de (Jontrecceur de cette malheureuse affaire, le deux
juin 1754. Dix canadiens furent tu^s en meme temps que
Jumonville ; un fut blesse, et vingt-un furent arretes comme
prisouniers. Tons ces canadiens confirmferent les details qui

s'etaient rapidement r^pandus. L'annde suivante, M. de Vau-
dreuil ecrivait au ministre que M. Drouillou, officier, deux
cadets des troui^es de la marine, et onze canadiens, tous faits

prisonniers dans cette action, avaient dte envoyes k Londres

;

que le sieur Laforce, excellent et brave canadien, dtait detenu

en prison a la Virginie
;
que six autres canadiens avaient e1e

envoyes h. la Martinique. Les allies des Anglais enlev^rent dix

clievelures, dont ils porterent quelques-unes aux Miamis,

pour les engager k s'unir aux Anglais et aux Iroquois.

A la nouvelle de cette affaire, une immense indignation se

souleva partout ou il y avait des francais. De Quebec, Du-
quesne dcrivit au ministre :

" J'ai infiniment pris sur moi de

ne pas mettre tout k feu et a sang, apr^s I'acte d'hostilite in-

digne, commis sur le di^tachement du sieur de Jumonville."

Quelques ann^es apr^s, Thomas publiait, sous le titre de
Jumonville, un po^me dans lequel sont rapportees les circon-

stances de cette malheureuse affaire. Le caract^re si noble de
Washington ne permet pas de supposer, pour un instant,

qu'il ait eu intention de profiter d'un guet-^-pens. Mais,

jeune encore, et concevant des inquietudes sur son fort, au
milieu de la solitude, il n'eut probablement pas la force de
retenir ses troupes indisciplindes. Cependant il se retira aux
Grandes-Prairies, ou il avait commence un retranchement,

I'utendit, le fortifia, et le nomma fort Necessity. Son chef, le

colonel Fry, longtemps arrete par la maladie, etait mort le

dernier jour de mai, et Washington so trouva ainsi comman-
dant en chef. II demanda du secours partout oii on lui en
avait promis ; maisles secours n'arrivaient pas. Cependant une
compagnie ind(ipendante se pr(5scnta au fort N^cessit^ ; clle

arrivait de h. Caroline du sud, et ^tait commandee par le

capitaine Mackay, qui, fier de tenir sa commission de la cou-

ronne, pri^tendait n'etre pas soumis aux ordres du comman-
dant d'un regiment provincial. Aussi, il n'amdliorait point la

[poeitiou de Washington.
as
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Le petit fort avait et^ bati dans une clairi^re, entre deux
c6teaiix converts d'arbres ; et, lors(ine sur I'ordre de M. de
Coiitriicreiir, le sieur de Villiers []), qui venait de reniplacer

le sieur de Saint- Pierre, parut devant le fort Nocessite, " pour
chatier les Anglais de I'assassinat commis coutre les lois les

plus sacrees des nations policies" (2), les soldats francais et

leurs allies, du hunt des arbres, fusillaient ceux qui se mon-
traient dans le fort. Villiers avait avec lui six cents francais

et cent sauvages ; le fort renfermait cinq cents anglais, et

^tait defendu par dix pieces de canon. Le siege commenca ^

midi, le trois juillet, et fut pousse si vigoureusenient, que, le

meme jour, vers buit heures du soir, I'artillerie anglaise cessait

son feu. Douze homnies du regiment virginien avaient 6t6

tues, et quarante-trois blesses. Wasbington (3) se dc'cida h
capituler avant la nuit, et, avec le sieur Mackay, signa les

articles suivants :

Ca})itulation (4) accordee par le commandant des troupes de
samajeste tres chretienne, a celui des troupes anglaises, actuel-

lement dans le fort de Nt^cessitc^, qui avait et(5 construit sur les

terresdu domaine du roi, le trois juillet, a buit beures du soir.

Savoir : Comme notre intention n'a jamais etc de troubler

le pays et la bonne barmonie qui ivgnait entre les deux ])rince3

amis, mais seulement de venger I'assassinat qui a (5te fait sur

un de nos officiers, porteur d'une souimation, et sur son es-

corte, comme aussi d'empecber aucun etablissement sur les

terres du domaine du roi, mon mattre

:

A ces considerations, nous voulons bien accorder grace k

tous les Anglais qui sont dans le dit fort, aux conditions ci-

apres

:

Article 1° Nous accordous au commandant anglais de ce reti-

rer avec sa garnison, pour s'en retourner paisiblement dans

son pays, et lui promettons tous d'empecber qu'il lui soit fait

aucune insulte par nos francais, et de maintenir autant qu'il

sera en notre pouvoir tous les sauvages qui sont avec nous;
2° 11 lui sera permis de sortir et d'emporter tout ce qui

leur appartiendra, b. I'exception de I'artillerie que nous nous

rdservons

;

(1) I.o pere rt plasieurs des fr^res de Jumonvillc ^talent morts.

(2) Cwnti-eooeur.

(3) I'assitii : Archives de la Marine. Life ani Times of Washington.

(4) I'lnsirtirH copies do cett« capitulation fiir<'iit faite.-i tt si^rin^es par 'Mac'kay.

'WHsliin^rtfoii XL Villi«i'H. IJ lie <lt« cits coplex oi'i<riiiMluH h» trouvo aux Arcltivua io\t%
^arlue, a Parid ; il y eii a uuo ou deux autrua au Cauada.
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3° Nous leur accordons les honneurs de la guerre ; ils

sortiront tambour battant avec une pi^ce de petit canon,

voulaut bien, par la, les traiter en amis
;

4° Si tot les aiticles signds de part et d'autre, ils am^ne-
ront le pavilion anglais

;

5° Demain, alapointedu jour, un detachement francais ira

pour faire defiler la garnison, et prendre possession du fort. •

Par le sixieme article, les Anglais donnaient leur parole

d'honneur qu'ils ne travailleraient h aucun etablissement en
decade la hauteur des terres pendant une annde, a compter du
jour de la capitulation. Par le septieme, ils s'obligeaient a re-

mettre les prisonniers qu'ils avaient faits lors de I'assassinat

de Jumonville, et promettaient de les renvoyer avec sauve-

garde jusqu'au fort Duquesne, et, pour surete de cet article,

il dtait stipule que les sieurs Van Braani et Eobert Stobo (1),

capitaines, sei'aient remis en otage jusqu'a Tarrivde des canu-

diens et des fnncais. Le trait(5 ci-dessus dtait signe par les

deux commandants anglais, et par Coulon et Villiers.

Le quatre juillet, le pavilion anglais ne flottait plus sur

aucun fort, dans la vallee de I'Ohio. Le trait^ renfermait aussi

certains termes compromettants pour les soldats de Washing-
ton

;
plus tard il protesta qu'il ne les avait pas promis, et que

Van Braam ne comprenait pas suffisarament I'anglais pour
servir d'interpr^te. II semble y avoir eu, de la part des Anglaia,

une pr(jcipitation qui leur donne compl^tement le tort dans

toute I'aflaire de Jumonville.

Stobo etVan Braam furent conduits au fort Duquesne comme
6tages; mais I'esprit remnant du premier ne lui permit pasde
demeurer longtemps en repos ; il se compromit gravement en
levant un plandu fort Duquesne et I'envoyant au commandant
de Will's Creek, avec une lettre explicative. II entrait dans

des d(5tail3 sur les rapports des sauvages avec les francais de
la Belle-Riviere ; il conseillait de faire attaquer ceux-ci. "Sur
I'autre feuille," ajoutait-il, " vous avez le plan du fort ; .... la

garnison renfe.rme deux cents hommes; tons les autres sont

partis il y a deux jours, par d(5ta<;hements. Mercier, soldat

superbe, va partir, de soite que Contrecojur va demeurer seul,

avec quelques jeuncs ofliciers et des cadets. Un lieutenant,

parti il y a deux jours avec deux cents hommes pour aller

»chercher des provisions, est instamment attend u : il y aum

(t> Kubprt Stobo ^tait d6 » Glasgow, en ZootM ; Vaa Braam 6Uut de Berf-op*
JCuom, vu UuUaude.
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alors qiiatre cents homines. lis ddsirent beanconp avoir La-

force ici ; il faut qu'il ait dte un liomme extraordinaire parmi

eux, car ils le regrettent bcaucoup et ddsirent ardemment son

retour.... Pour moi, je consentirais a mourir cent mille fois

pour avoir le plaisir de possdder ce fort, qnand ce ne serait

que pour un jour... Cent sauvages armes pourraient surprendre

le fort, car ils y sont admis jour et inrlt."

Le sieur Stobo n'etait pas gSne dans ses mouvements en
quality d'otage, et, sur sa parole d'honneur, on lui avait jus-

qu'alors accorde une libert^ presque enti^rc dans le fort. Cette

lettre fut decouverte I'annee suivante, parmi les papiers de

Braddock. Pendant I'liiver, Stobo avait eu la permission de

voyager entre Montrt^al et Quebec, t<^'moin de tons les prc^'pa-

ratifs qui se faisaient pour la guen-e, et entendant tons lesdis-

cours. M. Duqucsne ne s'cn mefiait aucuncment, et lorsque

cette lettre fut saisie, Ton s'e^tonnait qu'uue si grande liberie

lui edt ^te accordee. M. de Vaudreuil, qui etait alors gouver-

neur, I'arreta et le fit comparaitre devant un conseil de

guerre (1). Son compagnon, Van Braara, emprisonne en memo
temps, prouva qu'il n'avait pris aucune part aux menees du
sieur Stobo. Interrogd s'il connaissait les devoirs et la respon-

sabilitd d'un otage :
" Je pense," dit Van Braam, " que les

liens et les devoirs d'un otage sont de ne point agir contre les

interets de ceux chez qui il est en otage, et pour le temps qu'il

y est
;
qn'on doit exiger de lui, comme d'un prisonnier, sa pa-

role d'honneur, pourvu qu'on lui donne quelque liberie." II

declare ensuite qu'il n'a eu rien h faire ni avec le plan, ni avec

la lettre qu'on lui presente, et qu'il ne sait ce qu'a fait le sieur

Stobo. Les reponses de Stobo (2) montrerent nn horame vain,

pen Instruit, nieprisant souvcrainement les Francais. " II

avait entendu dire," r(^pondit-il a M. de Celoron, faisant les

fonctions de procurcur gen^'ral, " que les Francais etaient des

barbares ; il croyait la capitulation rompue ; n'ayant jamais

^t^ a la guerre, il n'en connaissait pas les lois." D'apr^s les

lois de la guerre, Stobo fut condamne a perdre la tete, mais

M. de Vaudreuil se contenta de le mettre dans la prison de

Quebec, oil il voulait le garder jusqu'^ la fin de la guerre.

(1) Le proccs comiuenca an mois d'ootobre XT.'iG.

(2) TnteiTogatoire du sieur Stobo.
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I

CHAPITEE TEENTE-CINQUlfiME

M. Bieot passe en Europe pour dissiper le« Roup^ons qui s'^levaient contre lui —
Verjror couiniaii<1aiit & BoauH^jour : commnnt il y f»it sa fortune -- I'r^paratifs de
rAugleteiTti et de la l-rauce p.iur attaqueile (yiuiada — Ltm gouvemenrM dea colo-
Dien aii};lum<>8 se r^niiiitHent a Albany — Combat >t prise du VAlcide et du Lys —
Uonktoii 8'«nipar<! de Bfau.s6.jour, de tiasuareau et de toutela p<Suiusule acadienne— £xil et diopfrsion dvs Acadiens.

Jusqii'ulors radministration de M.Bigot n'avait paa.t^ti^ popu-
laire. Ou lui reprochait d'avoir favorisi ses amis; d'avoir sou-

tenu trop ^nergiquement ceuxqui avaient accept^ saconfiance,

mais qui n'otaient pas cssez hounetes gens. Dans ces circon-

stances, il crut qu'il serait a propos de paraitre a la cour pour

y dissiper les soupcons qui auraient pu s't^lever contre lui, pour
se cr^er de nouveaux protecteurs et fortifier la fidelitd de ses

ancieus amis. Durant son absence, M. Varin, commissaire

ordonnateur, reniplit toutes les fonctions d intendaut. Bigot,

avant de partir, pria le marquis Duquesne de nommer le sieur

de Vergor commandant a Beausdjour. C'etait un officier de
pen de capacity ; mais il ^tait fils du sieur Duchambon, aucien

commandant de Louisbourg, qui avait hi I'ami et I'un des pro-

tecteurs de Bigot, et dont la famille etait restde dans la pau-

vretd. Vergor, ainsi puissamment soutenu, arriva rapidement

k la fortune, I'intendant lui procura une place de commissaire.

A peine arrive k BeauscJjour, de Vergor requt de son ami
une lettre, qui peint admirablement les dispositions du protec-

teur et du proteg^. " Profitez, mon clier Vergor," dcrivait

Bigot, " protitez de votre place ; taillcz. rogn^, vous avez tout

pouvoir, afin que vous puissez bientot me venir joindre en
France, et acheter un bien k portde de moi."

M. de la Martiniere, honnite homme, qui avait command^
k Beaus^jour avant Vergor, avait achet<i plusieurs cordes de

bois pour la garnison de son fort. II (5tait d'usage que le roi

allou&t au commandant un profit de quelqucs francs sur chaque
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corde. De Vergor criit I'occasiou favorable; il siiggi'ra que le

bois de chauft'age, achete par son j)i6decesseur, 6tait pourri

;

il en fit dresser un proems-verbal, et obtint lui-meme de grands

profits par de nouveaux achats.

Autour du fort de Beausdjour, il restait an moins qnatre-

vingts families acadiennes, qui n'avaient pu etre transport(''es ^

rtle Eoyale, ou sur les terres voisines de la riviere Saint-Jean.

Pour acheter les objets dont ils avaient besoin, ces pauvres

gens visitaient souvent le fort Lawrence, ou les officiers anglais

profitaieut de ces occasions pour les engager h retourner sur

leura terres, dans la Nouvelle-Ecosse. II n'etaitpas tr^s-diffi-

cile de persuader des hommesqui se trouvaient ddpouilles de

tout. Aussi, ils adresserent a Vergor une requete dans laquelle

ils exposaient leurs malheurs passes et leurs miseres prdsentes.

Les terres qu'on lenr off'rait ne pouvaient faire vivre leurs fa-

milies; tandis que les terres qu'ils avaient laissees aux Mines
ou k Port-Royal, se deterioraient par I'absence prolongee de

leurs uiattres. lis priaient done Vergor de leur permettre d'y

retourner ; ou, s'il n'y voulait consentir, de le leur d(?fendre

par dcrit, afin qu'un jour leurs enfants, rMuits a la niis^re,

n'eussent point de reproche k leur faire. Quoique Vergor edt

ddsappiouv^ a plusieurs reprises les efforts que faisait I'abbd

Leloutre pour attirer les Acadiens sur les terres encore sou-

mises h la France, il fut oblig^ de recourir a lui pour se decider.

Vergor rtipondit sechement aux deputes qu'jl ne pouvait rien

leur accorder ; il leur dcfendit d'aller au fort Lawrence, ou
d'avoir aucun rapport avec les Anglais. Ses defenses furent

cependant inutiles, car les Acadiens et m^me les Francais re-

fuserent de les observer, ] arce qu'ils ne pouvaient obtenir k

Beausejour les chores dont ils avaient besoin. Les magasins

du roi dtaient n(^annioins remplis de provisions et de marchan-

dises qui y avaient ete envoydes du Canada pour I'usage des

Acadiens. Mais les officiers, chatg(^'S de la distributions des

effets fournis par le gouvcrnement, s'en emparaient pour leur

propre profit. Quand en se plaiguait de la raret^ des marchan-

dises, ils re\endaient t\ trcs-haut piix, au gouvernement, les

objets qu'ils lui avaient voles.

Les evdnements qui s'dlaient passes sur la Belle-Rivi^re

avaient excite I'attention en Europe. En Angleten-e, on re-

connut qu'il serait impossible d'dviter la guerre : Ton envoya
aux gouverneurs des colonies I'ordre de repousser la force par

la force, et de chasser les Francais de la vallee de I'Ohio. Les

lords-commissaires des plantations recommandaient 1' union.
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et engageaient les gouverneurs a tenir ime assemblde, k la-

quelle seraient invit(5s les deputes des Iroquois.

Shirley, gouverneur du Alassachusets, proposa aux autres

gouverneurs d'y trailer la question de I'union entre les pro-

vinces. La convention se tint h Albany, le quatorze juin, 1754;
ceiitcinquante iro(iuoi3 y assisterent et renouvelerent le vieux

traite de j^aix avec les anglo-amdricains. La convention ddcida

ensuite qu'une union politique entre les colonies anglaises dtait

ndcessaire, afin que leurs ressources et leurs conseils pussent

^tre concentr(5s contre I'ennemi commun, Un plan d'union, ren-

ferniant le gerine de la future republique, fut elaborc?, et finale-

nient accepte par tons les deleguc^s, ^ I'exception de ceux du
Connecticut; une copie de ce projet futadressee anconseil da
roi, et une autre a chacune des It^gislatures coloniales. Le plan,

ne reussit pas aupresdu roi, parce qu'il etaittroprepublicain;

les Mgislatures coloniales le rejeterent, parce qu'il accordaife

tro]) d'autoritd au monarque de la Grande-Bretagne. N'ayant

pu reussir a obtenir un projet, par lequel les colonies se seraierit

unies pour se defendre en commun, le gouvernement anglaia

r^olut d'envoyer d'AngleteiTe des troupes en as&ez grand,

nombre jiour chasser les Francais du territoire de I'Ohio, aveo

lea secours que pourraient fournir les colonies.

La France, voyant la guerre inevitable du c6t<5 de I'Am^
rique, prtipara, pendant I'hiver, un armeraent considerable

qu'elle desirait faire passer au Canada avant la declaration de.

la guerre. Une escadre, composde de douze vaisseaux et de
deux fregates, sortit de Brest, portant quatre mille hommes
de troupes et des approvisionnements ; elle dtait comman-
dde ])ar I'amiral du Bois de la Mothe. Lc S juin, VALcidef

ca})itaine Hocquart, et le Lis, separes de I'escadre, rencon-

tr6rent la flotte anglaise pr6s des cotes do Terreneuve, M.
lIocqiKirt crut que c'ctait I'escadre francaise, et laissa arri-

ver; le Lis le suivit. Mais un troi8i6me batiment, VAciiff

BC defia des signaux, tint le vent, et put se rendre a Louis-

bourg. Peji aprt-s, YAlcide fut joint ])ar un des vaisseaux

anglai.s, qui le somnia d'arriver et d'aller ]iarler k I'amiral.

Hocquart rejiond t fierement, qu'il n'avait d'ordres k recevoit

que de ses supcJrieurs. Le capitaine angl.iis I'informa poliment

qn'il allait couler Ims son vaisseau ; et rin3tantd'apr6s, il l(icha

toute sa bordde, les Francais rlpost^rcnt vivement ; niais, un
instant apres, cinq autres vaisseaux se joiguirent au premier.

Hocquart rcJsista vigourcusement malgre la disprojwrtion des

fbrces. Son vaisseau, cribld de boulets, ct desempar6 fut furo6



514 couRS d'histoire [1754-1755

de se rendre k ramiral, apres avoir perdu deux cent cinquante

homines. Pendant quel'J. ^cic/e etait aux prises, trois vaisseaux

ennemis furent lanc($s sur le Li^, qui se battit longtemps, seule-

ment avec ses quatre canons de retraite et sa mousqueterie

;

mais, ayant it& mis entre deux feux, hors de la port(5e du fusil,

il essuya plusieurs bordi^es, et fut enfin oblige de se rendre. Le
troisi^me vaisseau, nomra^ le Dauphin Royal, quoique pour-

suivi par deux vaisseaux anglais, reussit a leur ^chapper (1).

Le comte de Rostaing fut tue sur VAlcid^ ; il devait com-
mander, en second, les troupes envoy^es sous le baron de

Dieskau ; M. Rigaud de Vaudreuil et un bon nombre d'officiers,

avec huit compagnies, resterent prisonniers et furent conduits

en Angleterre,

Lorsque la nouvelle de cet engagement arriva k Paris, I'am-

bassadeur francais fut rappel6 de Hanovre, ou il avait suivi

George II. Le conseil d'l'tat de Saint-James craignait I'accrois-

seraent de la marine francaise depuis quelques anuses, et, pr^-

sageant des intentions hostiles centre la Grande-Bretagne, il

avait r^solu de traiter comme des actes d'hostilite la construc-

tion des forts sur les bords de TOhio, et de profiter du pr<5texte

d'exercer des represailles pour detruire la marine francaise.

Pour couvrir ce qu'il y avait l^ de peu conforme aux lois dela

guerre cbez les peuples civilises, I'Angleterre lanca ses fiottes

sur toutes les mers, contre le commerce francais, et plus de

trois cents navires furent saisis, lorsqu'ils croyaient naviguer

en pleinc paix.

De leur cote, les anglo-americains du Massachusets lev^rent

un corps de troupes, pour s'emparer de cettepartie de I'Acadie

que la Prance tenait encore ; au printemps, ce corps fut envoye au
sieur Lawrence, lieutenant-gouverneur dela Nouvelle-Ecosse.

EUes furent placees sous le commandement du lieutenant-

colonel Monckton, et expediees sur une trentaine de petits bati-

ments vers le fond de la baie de Fundy, ou le capitaine Rous
alia les soutenir avec trois fregates, A leur arriv(5e h la riviere

Messagouetcli, que les Francais regardaient comrae la ligne de

separation entre leur territoire et celui des Anglais, ils recon-

nurent que des preparatifs avaient 6t6 faits pour les repousser.

Environ douze k quinze cents acadiens, de Memramcouk, de

Chipoudi, de Peticoudiac et des environs de Beausif'jour,

s'^taient r^unis, sur I'ordre du sieur de Vergor. Plusieurs

d'entre eux avaient exig^ qu'un commandement expr^s leur en

(1) Pichon ; Lettres du Cap-Breton. •
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flit donn^, parce qu'ils avaient tout k craindre des Anglais, k

qui ils avaient promis la neutralit<5. Moncktou fit camper

ses troupes sur les glacis du fort Lawrence ; tandis que le sieur

Jacau de Fiermont (1) mettait le fort Beausdjour en dtat de

soutenir un siege. Vergor dcrivit a M. de Brucour, gouverneur

de Louisbourg, pour Tinfomier de I'arrivde des Anglais et des

dangers que courait son poste, et lui demander un prompt
secours. II ddpecha un courrier k M. Duquesne, pour lui

donner les raemes informations ; il fit avertir le sieur de

Vilkroy, commandant au fort de Gaspareau, sur la baie Vcrte,

de se tenir sur ses gardes.

Le fort de Beausdjour dtait un pentagone, situe sur une
petite eminence ; il dtait k moins d'une lieue du fort Lawrence,

et k cinq lieues du fort Gaspareau. La garnison se composait

de cent ciuquante hommes des troupes de la marine, com-
mandos par des officiers du Canada et de Louisbourg. Vingt-

une pieces de canon defendaient les remparts, et les magasins

Otaient abondamment pourvus de munitions de guerre et de

bouche.

Le quatre juin, le colonel Monckton attaqua le petit poste

que defendait le chemin du pont k Buot : les acadiens et les

sauvages qui le defendaient furent forces de I'abandonner. II

fit ensuite jeter des pontons, sur lesquets il traversa facile-

ment la riviere.

Pendant que les Anglais s'avancaient pour investir le fort

de Beausejour, de Vergor, pour dcbarrasser les environs de la

place, fit brfiler I't^glise et les maisons voisines(2). Vergor de-

mandait des secours, sans reussir a en obtenir ; les Acadiens,

peu accoutunids k la guerre, desertaient, sous le pri^texte qu'ils

seraient trop resserres dans le petit espace que leur offrait la

place du fort. Le 12 juin. le colonel Monckton commenca un
siege rijgulier ; et, apr^s un bonibardement de quatre jours,

Vergor ecrivit k Monckton, et lui demanda \n armistice de

quarante-huit heures, afin de dresser les articles de capitula-

tion. En vain quelques oflBciers insist^rent-ils pour oontinuer

la defense du fort, qui n'avait pas encore beancoup souffert

;

tout fut inutile aupr^s de M. de Vergor. L'abbtJ I^loutre pro-

clamaithautement qu'il valait mieux s'ensevelir sous les ruines

du fort que de se reudre ; le sieur Jacau de Fiermont s'elior-

(1) L« Siear Jaean de Fiermont, offlcier d'artillerie et ing^nienr ao fort de Beaa-
stjonr.

(2) ilhitoire lur le$ affairt$ du Canada.
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(jait de prolonger le si^ge, dans Tespdrance de recevoir des

secours de Quebec ou de Louisbourg; il proposait de continuer

h se defendre, si Ton n'accordait aux Acadiens des conditions

acceiftables.

Monckton ne voulut point accorder d'autres conditions que
les suivantes, qu'il avait d'abord ])roposees :

1° Le commandant, officiers, etat-major et autres employes

pour le roi et la garnison de Beauscjour, sortiront avec armes

et bagages, tambour battant.

2° La garnison sera envoyt^e directement par mer a Louis-

bourg aux depens du roi de la Grande-Bretagne.
3° Pour les Acadiens, comme ils ont dte obliges de prendre

les amies sous peine de perdre la vie, onleur pardonnera pour

le parti qu'ils viennent de prendre.

4° La garnison ne portera point les armes dans I'Amdrique

pendant I'espace de six mois.

5° Les termes ci-devant sont accordes, h condition que la

place sera rendue aux troupes de la Grande-Bretagne, aujoar-

d'hui, k sept heures du soir, le 16 juin 1755.

(Signe) Robert Monckton.

Monckton pouvait dieter ses conditions. La division s'etaifc

mise parmi les officiers francais
;
quelques-uns de ceux qui

avaient 6ti envoyds au camp anglais pour discuter les articles

de la capitulation, s'y dtaient enivrds, et signaieut sans deli-

beration.

Le fort de Gaspareau, situd sur la baie Verte, etait com-
mande par un fort brave officier, le sieur de Villeroy ; mais,

apres la chute de Beausejour, il ne pouvait tenir. Monckton
envoya cinq cents homraes offrir une capitulation semblable k

celle qu'il avait accordee a M. de Vergor. Comme le fort de

Gaspareau etait petit et en mauvais dtat, son commandant, qui

ne pouvait faire autrement, accepta les conditions offeites par

Monckton. Celui-ci y trouva beaucoup de provisions et de

marchandises ; car c'etait la principalemeut qu'etaient ddpo-

sdes les armes et les amunitions que Ton fournissait aux
Acadiens et aux sauvages.

Le vingt-quatre juin, les troupes des deux postes partirenfc

pour Louisbourg, ou elles arriverent le six juillet ; le fort de

Beausejour perdit son ancien uom, prit celui de Cumberland,

et recut une garnison anglaise. Environ quinze cents acadiens,

rdsidant autour de la baie de Chignectou, furent desarmes. Pen-
dant ces operations, le capitaine Rous se rendit avec ses vais-
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seaux h remboiichure de la riviere Saint-Jean, dans ledessein

de detniire le fort qu'on y avait buti depiiis pen. JNIa's il

n'eut pas besoiu de I'attaquer ; a son aj)proche, le commandant
du posto, M. de Boiahebert fit sauter le fort, et se retira vera

le haut de la riviere.

Le gouvernenient de la Nouvelle-Ecos?c ne savait comment
il devait traiter les Acadiens, dont trois cents avaient ^te

pris les armes a la main, tandis que les autres avaient toujours

tdmoigne leur mauvaise volonte contre les Anglais. lis n'6taient

pas sujets anglais, puisqu'ils avaient refuse de prefer le serment

d'alk^geance : ainsi, on n'avait point le droit de les punir

comme coupables de rebellion; on ne pouvait les considerer

comrae des prisonniers de guerre, et les renvoyer en France,

puisque depuis foit longtenips ils habitaient la province et y
possddaient des terres, proteges par leur neutrality.

On convenait que les Acadiens etaient un peuple recom-

mandable par son hounetete, ses bonnes mcDurs, sa simplicity

et sa sobriet(5. L'agriculture avait fait des progres parmi eux

;

d'abord, pecheurs et chasseurs, les Acadiens s'etaient, depuia

plusieurs ann^es (1), occui>es enti^rement de leurs terres; au
moyen des aboiteau x, ils avaient enleve a la mer de fertiles

terrains, qui produisaient abondamnient le ble, le ma'is, lo

seigle et les pommes de terre (2). Dans les prairies qui s'eten-

daientsur les bords de la baie Fmncaise, Ton comptait soixante

mille betes k comes. Presque toutes les families avaiont plu-

sieurs chevaux, quoiqtie les bceufs seuls fussent employ^
aux labours. En general, toutes les dtoffes et les toiles neces-

Eaires k chaque f.imille se faisaient a la niaison. Si quelqu'un

avait quelcjue achat a Port-Royal ou h. Louisbourg, il portaifc

en retour du ble, des [^llyterits, ou quelque autre objet de la

ferme. Les Acadiens n'avaient rien autre those k ofl'rir en
paieinent; pen d'echanges avaient lieu entre eux, cjir chaquo
famille etait habituee i\ pourvoir k ses proprcs besoins. On
voyait dans le pays pen de monnaie d'or ou d'argent, et I'oa

nc connaissait point le papier-monnaie introduit dans les

colonies anglaiscs et menie au Canada.

Leurs nueurs etuientd'une graude simpliclte ; la paix regnait

ordinairement entrc eux, et iU evitaicut soigneusoment lo3

(l> n»ii(i li-n nnnvi^H quo jir^c^'iIArent 1» nrisn t\o IWaiiVjour. I'Hltb^ I,rloiitr« ftralt

enRniro If u'liuviTiifiiniil fi»ii(jii'<n sec rno.- uim Himinu- o •ii<iil<iia\»lK p»iir i-lnver

mid (li;.'iio f'>rt rtriiiliii^ qui clevait rorinci do bolli-a prairiea ituur 1 avanta^e dea Ac»<
dieUM loiii^iet n Ili-aiiMfJuiir.

(2) Loa pommea de terra fureat iutroduitaa aa Caoada rara TanaAa 1734.
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proems. Si quelques difficultc^s s'dlevaient entre deux families,

elles n'avaient pas recours aux coiirs de justice, mais soumet-
taient leurs plaintes aux anciens de I'endroit, ou aux mission-

naires, qui dressaient aussi les actes et les testaments.

La misere profonde et veritable dtait inconnue ; et la charity

chrdtienne allait au devant de toutes les miseres caus^es par

la pauvret^. C'etait, en effet, une socidt^ de freres ou chaque
individu dtait (^galement prSt h donner ou k recevoir.

Tjne harmonic si profonde erap^chait naturellement entre

les deux sexes ces liaisons de galanterie, si frequemment fatales

k la paix des families. Les moeurs se conservaient pures, par

le soin qu'on prenait de faire marier les jeunes gens de bonne
heure. Lorsqu'un jeune homme anivait k un age convenable,

ses parents et ses amis lui pr^paraient la terre qu'il allait oc-

cuper, lui dlevaient une maison et les autres batiments de

ferme, et lui fournissaient ce qu'il lui fallait pour commencer
la vie i\ son propre compte. A peine entre chez lui, il choisis-

sait une Spouse convenable, qui luiapportait en dot, quelques

vaches et quelques brebis, la famille nouvelle croissait et se

milltipliait ensuite, comme ses devanciires, sous la protection

de Dieu. Dans I'annce 1755, malgre les malheurs qui, de

temps en temps, avaieut assailli les Acadiens, la population

sMlevait dejii k dix-huit mille S,mes.

Les rriproches que les conseillers de la Nonvelle-Ecosse

adressaient aux Acadiens portaient sur leur attachement aux
Francais, leur refus de preter le sermeut d'alk'geance au roi

de la Giande-Bretagne, leur liddlite inviolable a la religion

catholique. De plus, on pent ajouter que les colons anglais

jetaient des yeux de concupiscence sur les teires fertiles et les

nombreux troupeaux des Acadiens, Plusieurs avaient, sans

doute, oublit^ les regies de la neutralite et viole les conditions

auxquelles elle leur avait cte accordde. La defection des ha-

bitants de Chiquectou avait surtout irrit^ le conseil d'Halifax.

On convient done qu'il fallait chasser les Acadiens, et les

disperser dans les autres colonies anglaises. Les troupes de la

Nouvelle-Anglet€rre fnrent chargdes de raettre la sentence a

ex<^cution. Le colonel Winslow et le capitaine Murray con-

vinrent d'afficher aux portes des (^glises, dans chaque ^tablis-

sement, une proclamation si p(5remptoire dans ses termes, que

personne ne fut tent(i d'y contrevenir.

Ainsi, k Grand-Pre, Winslow, par une proclamation affi-

ch(5e, invitait les vieillards, les jeunes gens, et jusqu'aux en-

fants mtiles de dix ans, de se r^unir dans I'iJglise de ce lieu, le

I
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vendredi, cinq de septembre 1755, pour recevoir certaines

communications qu'il avait h leur faire de la part du gouver-

nement. Plus de cinq cents hommes qui avaient repondu ci cet

appel furent renfermes dans I'eglise de Grand- Pr<^, ou Winslow,
environne de ses officiers, leur expliqua les intentions du gou-

vernement. 11 leur annouca que le roi leur enlevait leurs terres,

leurs bestiaux et tout ce qu'ils poss^daient, k I'exception de

leurs meubles personnels et de leur argent
;
que, de ce mo-

ment, ils demeuraient prisonniers sous la garde des troupes

qu'il comraandfiit. A Grand-Pre furent reunis, comme prison-

niers, quatre cent quatre-vingt-trois liommes et trois cent

trente-sept femmes, tous chefs de famiUe; le nombre de leurs

enfants reunis avec eux pour prendre le chemin de I'exil,

a'elevait k mille cent trois. (1) Comme quelques-uns de ces

malheureux habitants s'etaient refugies dans les forets, on
employa tous les moyens pour les forcer a venir se mettre k
la discretion des Anglo-Americains ; on ravagea tout le pays

environnant pour leur oter le moyen de subsister. Dans le seul

district des mines, deux cent cinquante-cinq maisons furent

detruites, et un nombre proportionne de granges, d'etables et

d'autres batiments ; les parents de ceux qui refusaient de se

rendre prisonniers ^taient menaces de souffrir pour expier ce

que Ton nommait I'obstination de leurs amis.

Les Acadiens prisonniers souffrirent avec resignation Tempri-

sonnement et les maux dont il dtait accompagn^. Le depart

devait avoir lieu le dix de septembre ; les navires etaient prets

;

les prisonniers avaient ete ranges en ordre ; cent soixante

jeuues gens recurent I'ordre de s'avancer vers les navires. lis

dcclarerent qu'ils etaient prets k s'embarquer, mais qu'ils ne
voiilaient pas etre s*5par(^s de leurs parents. Sur un ordre de
I'officier sup<5rieur, les soldata anglo-am($ricains charg^rent k

la baionnette cette troupe de jeunes gens d^sarm(*s, et les

forc6rent de s'avancer vers les navires. Des m6res so prc^cipi-

taient vers le bentier que suivaient les malheureux prison-

niers, afin de leur dire un dernier adieu ; repousst^es par les

soldats, elles s'agenouillaient sur le rivage, pour demander k

DifU de prot(?ger leurs enfants, qui cherchaient k s'encotirager

en chantant des cantiques. Les hommes plus ag(?s furent

ensuite conduits aux navires de la m^me mani^re. Ainsi fut

embarqu(5e toute la population male du district des Mines

(1) CcN fnmilleit c-iiIpt^cr (In Orftndrr^, poM^Uirnt 1,26!) botiifH. I..5S7 rnchca

;

.S,007 .juuuew auimaux (If 1a race bovine, 493 (*iier«ax ; 1^,690 niuutona. et4, 197 coohona.
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8ur cinq navires, mouilk's a I'entree de la riviere de Gaspa-

reaux. Pen apr^s, anrvereiit d'aiUres navires s>ir lesijtiels le3

femnies et les enfants fnrent places et conduits dans les colo-

nies amei'icaines, oh Ton n'avait pas songc h demander ime
retraite pour les pauvres exiles. Plus de sept mille acadiens

avaient ainsi dte dt^pouillt^s de leurs Liens et chasses de leur

pays dans cette rtccasion ; mille d'eutre eux fnrent jetes dans
le Massachusets

;
quatre cent cinquante furent envoyes dans

la Pennsylvanie, et debarquds a Philadelphie, ou Ton proposa

de les vendre s'ils voulaient y consentir, projosition qui fut

rejetee avec indignation par les prisonniers. D'autres,envoyds

dans la Georgie, et assez froidement recus, entreprirent de

retourner dans leur pays, plusieurs ^talent deji arriv(?s k

New-York et b. Boston (1), lorsqu'un ordre du gdndral

Lawrence les forca de renoncer a leur projet.

A peine les troupes anglo-amc'ricaines se furent-elles

acquittees de la penible execution qui leur avait et4 confiee,

que les soldats furent frapjj^s de I'horreur de la situation.

Places au milieu de riches campagnes, ils se trouvaient

D(5aninoins dans une profonde solitude. II n'y avait pas d'en-

nemis a attaquer, point d'aniis a deftndre. Les volumes de

fumde qui s'elevaient au-dessus des maisons iiicendiees, mar-

quaient les lieux oi!i, que^iues jours auparavant, demeuraient

des families heureuses ; les animaux des fermes s'assem-

blaient, inquiets, autour des ruines funiantes, comme s'ils

eussent esp^^re de voir revenir leurs raaitres
;
pendant les

longues nuits, les chiens de garde hurlaient sur ces scenes de

desolation ; leurs voix plaintives semblaient rappeler leurs

anciens pretecteurs et les toits sous lesquels ils avaient cou-

tume de s'abiiter.

Lorsque les navires anglais arriv^rent k Port-Royal pour

enlever les families acadiennes des environs, les soldats ne

trouv^rent personne ; tons les habitants s'(?taient retires dans

les bois, d'ou la famine forca plusieurs families h sortir pour se

rendre a ceux qui les poursuivaient; lesauties se relirerentdans

la profoudeur des forets, aujires de leurs amis les Micniacs, et se

refugierentensuite au Canada. Dans quel. |ues jours, deux cent

CJnquante-trois maisons furent roduites en cendres dans les

environs de Port-Royal. Les malheurt-ux Acadiens voyaient,

avec di^sespoir, les soldats anglais promener la torche incen-

(1, Leffirc de feu Mffr Vtincp. ATftone d«" Saint-Hyacintho. pncore enfant, f>e

tronra x^pure ile xes |i:iri'nt.<>. et .jet6 an ijein d'niie ramiile a iSostou. 11 lie retruuva
•eit pareutii qu'aprea plusicuis aiiii6estit: reclieicbes.
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diaire dans leurs villages, sans oser offrir de r(5sistance ; mais

lorsqu'ils les virent s'approcher de la chapelle catholique

pour y mettre le feu, ils su jeterent sur les soldats, en tuerent

ou en blesserent vingt-neuf, et forc^rent les autres i\ s'eloi-

gner. Puis, apr^s avoir veug^ I'injure gratuite faite h leur

religion, ils se rejet^rent au fond des bois.

Une pavtie des acadiens, qui n'avaient jamais donn^ aucun
sujet de plainte au gouvernement anglais, adress^rent au roi

de la Graude-Bretagne une humble requete, dans laquelle ils

expo=aient les assurances que leur avaient donnees les pre-

miers gouverneurs de la Nouvelle-Ecosse, la conliance qu'ils

avaient eue jusqu'alors dans le gouvernement, et I'injuste

traitement qu'on faisait alors peser sur eux et sur leurs freres.

L'abb^ Leloutre s'etait ^ehappt^ aussitot apr^s la prise de

Beaus(5jour, et s'etait rendu a Quebec par terre, ou il s'embar-

qua sur un vaisseau qui retoumait en France, et qui, mal-

beureusement, fut pris par les Anglais (1).

(1) Voici ce qn'il fcrivaif. dfl Plymonth k I'nbb^ tht I'lsle-IMcn, le 22 «ppt«»mbra
TT."^. Hoas le iioiii <1h J I.. Dinirt-s ; 'J'ai •t6 pris i^t conduit duns ceport: coiiime
»in III! in'a pa.-t perniin daller ;i Utip. je ii« puis voiis diro <;« qno jf d»^vi>-udrai, ui oil

je nerni : inai^ ji' vmis piie de me (air'- tt-iiir de I'ariii^nt. et df tiavaiUcr a me proctt-

wr la liiierlc. .Mt>ii adreHSP eKt a M. Diipiv/.. piis par la fre^at*' I'EmbwKode ''

Lp vin-it-troirt ocnibr<» 1755. I'abbii d« 1 l.tle-l»icii i'ciiviiit: " Xons n'avons plqs
kociin niisDioiiiiaire dans la Xouvelle-Ecu-'se moiI' Io zonvernemont aiiizlais truis tint

tt6 enlevea. ft apr^M qnelqiie:! inoiH lie priHuii a Uaiil'ax, ont et« conduits ^ I'orts-

moirth, et. de 1^. reiivoy6» mirun vam^eau fiet6 A leurs ilejienn dans !•- port do Saiiit-

)l61o... i.u neiil et unique nti.sHiouuaire qui ^tajl <Ians rAi-uilie fraiii;aise, er.qiii de..<<-

gervait le« rividies de Chipoudi, de Pelicnucliao et de Memramcouk. a pris la fuita

enr la nonvelle que leg Auglaia voiilaieut faire enlever sfa babitaut.s pour lea traiis-

port«"r en Augieterre. II y a niiitiMuiant a Qu6'.iec cinq uils>ioiiiiaires : M. lie Bi.sca-

rai. M. Eiiilo. .M. (?o(|U:irt.. M. Vizieu. ri-devuiit auiuAnier de la garuisou da furt de
BeauM^joiir. el coinpris dann la capiliilatiiin. et M. le Ouerne, ci-dovant et depuis
pnmbre d'auii^es niiiiMounKire de •2.S9'i habitant-*, bien 6tabli.<» 8ur le3 riviiri'a do
Ctui>oudi, PeUuoudiac. et ^leiuraincouk, soua le fort de IScauH^jour.
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CHAPITEE TRENTE-SIXifiME

Le j{6neral Braddock marcbe coutre le fort Duqnesne—liataille de la Mononj;ali61a
;

d6l'aite de Tarni^e anglaiae—Ari-iv^e de AI. de Vandrenil—Le baron de Uieskan
s'avauce dn cote du lac Saint-Sacrenient, et attaque le colonel Johuson—II est

repoiiss6, et tombe ble886 eutre les maiu.t de renuemi—Ktat du pays ; society de

monopolo ; exactions odieases.

Tandis que les milices de la Noiivelle-Aiigleterre chassaient

les Eraucais de la Nouvelle-Ecosse, les Anglais se prdparaient

a les attaquer sur I'Oliio, dans la Virginie.

Dans les All^gbanys, on venait d'elever un autre fort Cum-
berland, et un canip retranche fut etabli a Will's Creek, une
des sources du Potomac. C'etait de la que devait partir I'expe-

ditionqui allait attaquer le fort Duquesue, Le ducde Cvnber-
land, a qui Ton avait demande les plans de la campague en
Amerique, avait nomm^ pour cbef de I'expMition le major

g(^neral Braddock, severe sur la discipline et habile tacticien,

Plein de confiance dans le succes de I'entreprise, Bmddock
s'embarqua au mois de Janvier 1755, a Cork, en Irlande, avec

mille bommes de troupes r(5gulieres, commandes sous lui par

deux officiers expe'rimentes, les colonels Dunbar et Halset.

Anive dans la Yirginie vers la fin de fevrier, il aurait pu
prendre la campagne aussitot, s'il n'eut 6t6 retarde par les

fournisseurs de I'arm^e, qui n'avaient prepare ni provisions,

ni moyeus de transport. Grace a I'adresse de Franklin et k

son influence sur la population, un nombre suffisant de cha-

riots fut enfin fourni, et environ douze cents miliciens de la

Virginie et de la Pennsylvanie se joignirent k ses tioupes

europ(^enes*. Des guerriers sauvages se presenterent en meme
temps : ils auraient pu etre d'une grande utility au general

Braddock comme eclaireurs ; mais sa hauteur, k leur 6gard,

les rebuta, et ils se retir^rent presque aussitot. Quant aux
milices anglo-am6ricaines, il les meprisait souverainement.



1755] DU CANADA. 523

parce qu'elles ne pouvaient manceuvrer avec autant d'habilet^

et d'exactitude que les troupes r^gulieres ; mais il oubliait que

les hommes eleves dans le pays ^taient plus propres a surmon-

ter les difficult^s que pr^sentent les grandes forSts de TAmd-
rique, et ^taient habitues k faire la guerre comine les sauvages.

Brave, mais confiant en lui-meme, Braddock ne soupqonnait

aucune des difficult(?s qu'il allait rencontrer. Suivant lui, il

emporterait le fort Duquesne en trois ou quatre jours ; il irait

ensuite prendre le fort de Niagara, et il lui resterait encore

assez de temps avant la mauvaise saison pour s'emparer du
fort de Frontenac.

Le dix juin, k la t^te de deux mille deux cents hommes,
Braddock quitta le fort Cumberland ; arriv^ aux Grandes-

Prairies, ou Washington avait 6t6, I'ann^e prec6dente, oblig^

de rendre le fort de N^cessit^, il fut inform^ que M, de Oontre-

cceur, commandant du fort Duquesne, attendait un secours de

cinq cents hommes
;
pour prevenir leur arrivee et marcher plus

rapidement, il laissa les gros bagages sous la garde de sept

cents hommes, que devait conduire le colonel Dunbar, avec

toute la cdl^rit^ que requdrait le service public, Lui-m^me
avec dix canons, douze cents hommes et les provisions ndces-

saires pour la marche, s'avanca a marches forc^es. Telle ^tait

son impatience d'atteindre le but de son voyage, qu'il ne pre-

nait pas m^me le temps de faire explorer les bois et les taillis

au milieu desquels il devait passer.

Le huit de juillet, le colonel Washington, que la maladie

avait retenu en arri^re, rejoignit Braddock au moment oii

celui-ci approchait du fort Duquesne. Les troupes, apres avoii"

suivi la berge septentrionale de la Monongah^la, durent tra-

verser sur I'autre rive, qu'il fallait suivre j usque pr^s du lieu

«»ii cette riviere tombe dans I'Ohio. Le huit juillet au soir,

elles bivouaqu^rent k dix milles du fort Duquesne, On tint

conseil pour savoir si I'on traverserait, le lendemain, par le

gu6 voisiu sur la rive septentrionale de la Monongah^la ; de ce

cot^, ^tait le fort Duquesne. Quoique observd soigneusement

par les canadiens et les sauvages, Braddock ne s'en doutait

pas, et conservait une enti^re confiance dans la superiority des

armes britanniques, Le colonel Decker ^tait encore k quarante

milles de distance, s'avanqant lentemeut avec la grosse artille-

rie. Sir Peter Halset conseillait de I'attendre, mais Braddock
ne voulut pas ditli-rer I'attaque.

Cependant le sieur de Contrecceur, commandant du fort Du-
quesne, avait 4t4 inform^ de la marche des ennemis, et se pr^-

34
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parait h les recevoir. Dans une lettre a M, de Vaiidreuil (1),

il rend compte de ses prejiavatifs pour les bien recevoir :
" Je

n'ai cesse," ^crit il, " depuis le commencement de ce mois,

d'envoyer des detachenients de francais et de sauvages pour
harceler les Anglais, que je savais etre au nombre de trois

mille, a trente ou quarante lieues du fort, se preparant a le

venir assic'ger. Ces troupes se tenaient sur leurs gardes, mar-
chant toujours en ordre de bataille, de sorteque tous les efforts

des detachements contre elle devenaient inutiles. Enfin,

apprenaiit tous les jours que ces troupes approchaient, j'en-

voyai le sieur de la Perade, officier, avec quelques francais et

sauvages, pour savoir precisement ou ils ^taient. II m'apprit,

le liuit, que les Anglais ^taient a huit lieues de ce fort. Un
autre detaehement m'informa qu'ils n'^taient plus qu'ii six

lieues, et qu'ils marchaient sur trois colonnes. Lememe jour,

je formai un parti de tout ce que je pouvais mettre hors du
fort, pour aller a leur rencontre ; il etait compose de deux
cent cinquante francais et de six cent cinquante sauvages, ce

qui faisait neuf cents hommes. M. de Beaujeu (2), capitaine,

et commandant ce parti, se mit en marche le neuf, a huit

heures du matin, et se trouva, a midi ef demi, en presence

des Anglais, a environ trois lieues du fort."

En effet, Braddock avait, de bonne heure, mis ses troupes

en mouvement. La premiere colonne traversa facilement et

gravit, de I'autre cote, une longue pente ; elle marchait entre

deiix ravins, et s'avancait avec taut d'ordre et de r^gularite,

que "Washington, accoutumd k ne voir que les troupes irr^gu-

heres des colonies am^ricaines, contemplait avec admiration

la beUe tenue des soldats anglais.

La seconde et la troisi^me colonne venaient de traverser le

gu(^, lorsqu'une vive fusillade se fit entendre du cote ou dtait

arriv^e la premiere colonne ; de Beaujeu, qui s'etait pr^pard

k la mort en s'approchant de la saiute communion avec une

partie de ses soldats, venait d'engager la lutte. Parti du fort

Duquesne le neuf juillet, a huit heures du matin, avec cent

quarante-six niiliciens canadiens, et soixante-douze soldats

des troupes de la marine, il avait et^ rejoint, un peu plus tard,

;

(1) Qin'lqnes 6crivaiii9 aiiqlo-ani6ricains ont pr^tendu que M de Contrecnsnr avnit i

6t6 reiiii''a*''<»P*'' M. de Beaujeu: hi lettre ilu premier de ceH nHicieiR jnouve qu'il'^

6lail encore cn'imiandant du fort Dnquesiie. Cetto letlie. dal6e du 14 juillet. e«B I

aiiresiHee a M. do Vaudreuil, gouvernour gfeueial ; elle cit d6pos6u auit Aichives de"',]

la Miiriue.

(2) iJauiel Li6nard Villemonble de Beaujeu.
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par six cents sauvages, panni lesquels ^tait Ponctiac. lis

avaient d'abord refuse de se joindre a la petite bande de

Beaiijeu ; niais, lorsqu'ils avaient vu celle de deux cents fran-

(jais s'avancer hardiment a la rencontre de quatre mille anglais,

ils avaient saisi leurs amies en silence, et avaient suivis leurs

allies. Hailld a la mani^re des sauvages, et ne portant d'autre

marque de distinction qu'une chalne d'argent qui lui pendait

au con, de Beaujeu, le fusil a la main, marchait i\ la tete de

ses hommes. A midi et demi, il rencontra la premiere colonne

anglaise k trois lieues du fort Duquesne; elle venait de gravir

la hauteur au-dessus de la Monongah(51a, et avait commence k

d(5filer par un sentier de chasse. Les sauvages s'arret^rent un
instant pour considerer cette masse d'hommes qui s'avancaient

lentement et r^gulierement a tmvers les bois si ^pais de cette

paitie du pays. Les ba'ionuettes ^tincelantes, les brillants

habits ^carlates des soldats anglais, ^tcnn^rent ces enfants de

la foret, accoutumt^s k ne rencontrer que des guerriers habill^s

comme eux. De leur cot^, les soldats anglais furent surpris k

la vue des guerriers fran(^ais et sauvages qui se ressemblaient

par le costume.

Aprfes quelques moments d'^tonnement de part et d'autre,

la fusillade commenqa. Le feu des francais et des sauvages

faisait un effet terrible sur les rangs serrds des regiments

anglais. Sur I'ordre de Braddock, I'artillerie s'avanca et ouvrit

vigoureusement sur les Francais ; le brave de Beaujeu tomba
mort k la troisi^me d^charge. Le sieur Dumas, commandant
en second, le rempla^a. Pour se mettre k I'abri des boulets,

le3 Francais et leurs allies se jet^rent chacun deni^re un
arbre, et un feu temble ($crasait les troupes anglaises, sans

qu'elles pussent apercevoir leurs ennemis.

Toujours attach^ k la tactique europdenne, Braddock maa-
sait ses troupes en colonnes solides, et les lancait centre un
ennemi imaginaire, dont il croyait lea bois voisins remplis, et

lorsque ces colonnes s'avauQaient, elles dtaient assaillies sur

les flancs par des tirailleurs invisibles. Les sauvages avaient

d'abord (5to efliuyds de I'eCret de I'artillerie ; ila avaient reculiS

avec une partie des canadiens, qui <*taif'-nt presque tons des

jeunes gens, conduits sous le feu pour la premiere fois. Ea
effet, presque tous les anciens milicicns se trouvaient k la

riviere aux Biuufs, loreque le parti do M. de Beaujeu avait

laissd le fort Duqtiesne. Mais les cadets, qui avaient dijk

tenu la cainpagne, ramen^rent la confiance dans les rangs.

Dans ce moment, Dumas envoya le chevalier LeBorgue et



526 couRS d'histoire [1755

M. do Rocheblave porter ordre aux officiers qui (^talent avec

les sauvages, de se jeter sur le? flancs de Vennemi. Ainsi prises

de tour, cotes, les troupes anglaises se maintinrent courageuse-

mentdans la inalheureuse position qu'elles avaient piise ; des

I'angs entiers tombaicnt
;
presque tous les officiers prt^sents

furent tu^s k leur poste. Enfin, le desordre se mit dans cette

colonne, elle se rejeta, en desordre, sur celle qui la suivait
;

les milicieng de la Virginie, accoutum^s k la guerre des bois,

conserverent seuls leur sang-froid. Au premier choc, ils se

dispers^rent et se inireut a convert derriere des arbres pour

faire le coup de fusil, comme les canadiens et les sauvages.

Mais bient6t tous prirent la fuite devant la hache de gueiTe

;

un grand nombre d'anglais p^rirent sous les coups des sau-

vages ; d'autres se noy^rent dans les eaux de la Monongah^la

;

plus de mille hommes re„sterent ^tendus sur le champ de ba-

taille, parmi les canons, les caissons, les chariots et les tentes.

Heureusement pour les restes de la colonne anglaise, les sau-

vages abandonn^rent la poursuite des fuyards, pour se livrer

au pillage. Sans cette circonstance, il aurait ^t^ impossible

aux Anglais d'enterrer leur g^n^ral, mortellement bless^ pen-

dant le combat. Une balle, apres lui avoir brise le bras, alia

se loger dans ses poumons ; cette blessure ^tait si serieuse,

qu'il en mourut le treize juillet, apres quatre jours de souf-

frances, augmentde consid^rablement par sa retraite preci-

pitee dans les plus grandes chaleurs de I'^t^. L'affaire avait

dur^ pres de quatre heures, et la d^faite des Anglais fut com-
plete. Six cents anglais rest^rent sur le champ do bataille

;

Braddock perdit six canons, sept mortiers, et cinq cents che-

vaux qui tomberent aux mains des Francais. La retraite de

I'armee anglaise fut protegee par les milices provinciales souS

Washington, jusqu'au colonel Dunbar, ou Braddock mourut
de ses blessures. Toutes les troupes furent alors conduites k

Philadelpliie, oii elles se oantonn^rent.

Du cote des Francais, messieurs de Beaujeu, de Carque-

ville, lieutenant, de la Parade, enseigne, trois miliciens cana-

diens, deux soldats francais, et quinze guerriers sauvages

furent tu^s pendant Taction (1). Les ennemis perdirent six

(1) La liste suivanto des officiers presents ;i la batailie ponrra inttiresser les lec-

teurs cauadiens : l^e Jieaujeu, comniaudant ; capitaines Jlunias et de Ligneris ;

lieatenants, de Courtemauclie, lo Borgne, Montigny, Carqtieville ; enseigne*, che-
valier de Longueuil, la Porade, liailleul, <ie Corbi^re, Bieury. chevalier de CY'loron ;

cftdetii. Coartemauche. Bt>aiilac, Sainte-Th^r^sc, babanac, Sacqn6p<;e, .loanu^a, Le
Bor^iie. Uertel, De Muy, Jtochebruue. Saint-Simon, Linctot aiu6. Liuctot caidet,

lJ'AillBboH8t, la Framboise. Nornianviile, Roqatstaiilade, C6lorou, Blainville, Mont-
midi, Saint-Oars, Lam oraudidre.
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canons, sept mortiers et cinq cents chevaux. Dumas et de

Ligneris rentr^rent le soir m^me dans le fort, ou s'^taient d^ja

refiigies ceux qui avaient lache pied au commencement dii

combat, Les officiers et les cadets furent ceux qui sautinrent

le plus dignement I'honneur des Francais dans raftaire Mo-
nongahdla. M. de Courtemanche coucha sur le champ de

bataille avec les officiers qui avaient poursuivi les fuyards,

avec uue partie des sanvages.

Dans son rapport au gouverneur g^n^ral M. de Contrecoeur

rendait un beau t^moignage aux services rendus par messieurs

Dumas et de Ligneris. " Tous les officiers en g^ndral se sont

distingu^s, " ajoutait-il dans son r^cit, " les cadets ont fait

des merveilles, ainsi que nos soldats.

"

•• Nous avons 6t^ battus, " ^crivait Washington, a la suite de

cette affaire ;
" nous avons ^t6 honteusement battus par une

poignee d'hommes, qui ne prdtendaient que nous inquidter

dans notre marche. -lis dtaient loin de s'atteudre k une vic-

toire. Mais que les ceuvres de la Providence sont merveil-

leuses! Que les choses humaines sont incertaines !Nous nous

pensions presque aussi nombreux que toutes les troupes du
Canada; eux venaient daus I'espdrance de nous harceler.

Cependant, centre toute probabilit($ humaine, et meme centre

le cours ordinaire des choses, nous avons 6t6 defaits, et nous

avons tout perdu (1).
"

Sur le champ de bataille, on trouva, par les papiers du
g^udral Bi-addock, les instructions qu'il avait recues, ainsi que
sa correspondance avec le minist^re, et d'autres documents,

qui furent publics en 1756 avec le m(imoire du due de Choi-

seul.

On trouva lanouvelle lettredu sieurStobo, danslaquelleil

maudait qu'on pourrait prendre tr^s-facilement le fort Du-
quesne. Pendant I'hiver, cet homnie, dont M. Duquesne ne

se mdtiait point, s'dtait promenc^ de Quebec h, Montreal sans etre

surveill^, et avait appris tous les secrets de la colonic fran-

caise. Aussi, M. de Vaudi-euil, qui venait de succdder au

marquis Duquesne, fit mettre en prison le sieur Stobo.

IjC nouveau gouverneur general avait (5te nomm(5 gouverneur

de la Louisiane en 1742. Depuis longtemps, il desiruit revenir

au Canada ; les amis de sa famille avaient en6n obtenu qu'il

fftt nomme gouverneur guni^ral, en recompense de ses services.

(1) LeHrt d« WMhiogton d Bob«rt Jocftwrn, 3 aoAt 1755.
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il etait ne et oili il avait pass^ une partie de sa jeunesse. Les
Canadiens le virent arriver avec un sensible plaisir ; de
son c6t6, il se montra tonjours porte a favoriser les inter^ts

de ses compatriotes.

Le marquis Duquesne avait conduit heureusement les

affaires de la colonie, et cependaut, sa hauteur et sa fiert6

I'avaient rendu impopulaire parmi les, Canadiens, qui, alors

comme aujourd'hui, pardonneront bien des defauts h un su-

perieur qui se montre affable.

La cour de France, qui avait ^t^ informee du depart de

Braddock et de ses troupes, avait envoye pour lui tenir t^te le

baron de Dieskau, officier saxon, qui s'^tait distingue - dans
les armies francaises sous le marechal de Saxe. Arrivd au
Canada, M. de Dieskau se concerta avec le gouverneur gene-

ral sur les operations de la canipagnequ'ilallait entreprendre.

D'apres les instructions qu'il avait recues de la cour, il de-

vait commencer par attaquer Chouaguen (1), sur le lac On-
tario. Dejk, quatorze cents homines etaient camp6s sous les

palissades du fort de Frontenac ; c'etaient les bataillons de

Guienue et de Beam, avec trois ou quatre cents canadiens
;

Dieskau se preparait a les suivre avec le reste de ses troupes

(2). Sur ces entrefaites, on apprit k Montreal que les Anglais

rassemblaient une armde nombreuse pr^s du lac Saint-Sacre-

meut, dans le dessein de s'emparer du fort Saint-Frederic
;

de venir ensuite ravager les campagnes du gouvernement de

Montreal, pendant que les troupes francaises seraient occu-

pees a assieger Chouaguen.

On tint un grand conseil pour ddliberer sur le parti a prendre

dans une conjoncture si difficile, et il fut ddcide que Dieskau
abandonnerait pour le moment I'expedition de Chouaguen, et

qu'il irait sur le lac Champlain defendre le fort de Saint-

Frederic. En effet, vers la fin du mois de juin, Ton avait

reuni a Albany un corps considerable de troupes, qui devait

operer contre lo Canada ; cependant, il fallait du temps pour

prt^parer I'artillerie, les provisions et les bateaux necessaires

pour remonter la riviere Hudson, le general Johnson ne put

les conduire aij point oi!i Ton devait les transporter de la

riviere Hudson au lac Saint-Sacrement, avant la mi-aoilt. Le
general Lyman etait deja rendu en ce lieu, avec environ six

mille hommes et avait commence k batir un fort qui fut d'abord

nomme fort Lyman, et recut plus tard le nom de fort Edouard.

(1) On Oswego.

(-) Lettre de I'intendanl Sigot.
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Vers la fin du mSrae mois, le general Johnson s'avanca vers

le nord, avec la plus grande partie de ses troupes, et s'arreta

a la pointe lueiidionale du Lie Saiut-Sacremeut, ou il etablit

son camp, pour couvrir les frontieres anglaises de ce c6t(5.

Arrive au fort Saint-Frederic, le baron de Dieskau apprit

que les ennemis se retranchaient, en attendant de nouvelles

forces ; il crut devoir les attaquer avant qu'ils fussent tous

r^unis. II avait autour de Saint-Frederic dix-huit compagnies

des bataillons de la Reine et de Languedoc, seize cents cana-

diens et six cents sauvages. Les sauvages qui etaient conduits

par le Gardeur de Saint-Pierre (1) Etaient venus les joindre
;

car I'affaire de la Belle-Riviere avait rdtabli la contiance des

nations alliees dans la bonne fortune des Francais. Dieskau
laissa la moitie de la petite arm(5e pour proteger Saint-Frederic

et la colonic, tandis qu'avec I'autre moitie il s'avanca par le

fond du lac Champlain vers les forts de la riviere Hudson ; il

laissait ainsi derriere lui les troupes du sieur Johnson.

Dfes le debut de la campagne, Dieskau se laissa prevenir

contre les Iroquois domicilies, qui semble en eifet avoir

continue de menager leurs fr^res des cantons, sans cependant

trahir les Francais. Sur la route, on I'informa qu'il ne restait

plus que cinq cents anglais au fort Lydius, et que le gros de

i'armee enneraie etait partie de ce lieu pour s'avancer vers

le lac Saint-Sacrement. II resolut d'enlever ces cinq cents

hommes. Avec un corps d'elite conipose de six cents sau-

vages, d'autant de canadiens et de deux cents soldats des

bataillons de la reine et de Languedoc, il s'avanca vers le

camp retranche forme pr6s de la deraeure de Lydius. Apr^s

trois jours de marche, il arriva sur les bords de I'Hudson, oiH

il campa ; il n'etait qu'a une lieue du camp qu'il pretendait

attaquer le lendemain, au point du jour. Le soir, on fit

quelques prisonniers, qui informerent qu'au lac Saint-Sacre-

ment, se trouvait la plus grande partie de Tarmee ennemie
;

que quatre mille hommes, dont quatre cents sauvages, s'y

etaient reunis et s'y fortifiaient. Dieskau ordonna k M, de

Saint-Pierre de reunir les chefs des nations sauvages, et de

leur communiquer quo ses desseins etaient changes
;
qu'il irait

d'abord attaquer les Anglais au lac Saint-Sacrement, et qu'il

reviendrait plus tard attaquer les forts de la riviere Hudson.

(1) " I.A G»nl«nr de> SaintlMerr«, 6t«it on capitaine Accr6dit6 parmi eax, rt qn'Ua
regardaient coniiiie iin horome extraordiiKiiro par la pr^Mnon li'enprit avec laqiiella

H a'Atait AoiiTPnt Ur6 d'affaire areo c«ux d'oiitre eux qui avaient attent^ k •• vis «t
qu'il aTait obliges k s'hoiniUer doTaot lal." Mfmoire$ $ur h$ affaires du Canada.
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En effet, le huit septembre, d^s le point du jour, il tourna en

arri^re, vers le camp du general Johnson. A une lieue du

camp ennemi, il fut inform^ qu'un corps d'environ huit cents

anglais et deux cents sauvages, venaient avec I'intention de

secourir le fort Lydius. Pour rencontrer les ennemis, il rompit

son ordre de marche. Les Canadiens et les Sauvages d^po-

sferent leurs paquets, pour etre plus lestes ; ils se jet^rent sur

la gauche du cheniin, pour n'^tre pas aperqus de I'ennemi, et

lui permettre de s'engager enti^rement dans I'embuscade.

Mais un iroquois domicilii, voyant ses compatriotes exposes

k tomber dans le piege, les avertit en tirant un coup de fusil.

Aussitot les Canadiens et leurs allies commencerent une vive

fusillade, et se prdcipit^rent sans ordre centre I'enuemi, les

Anglais firent face ; mais ils furent si rudement attaques qu'ils

furent bientot mis en fuite. La mort de M. de Saint-Pierre,

tu^ dans le combat avait tellement irritd les sauvages qu'il

commandait, qu'ils devinrent furieux, et poursuivirent I'en-

nemi jusqu'a la vue du camp anglais. Beaucoup d'anglais et

de sauvages ennemis furent tues dans cette affaire ; de I'autre

cote, un bon nombre de canadiens et d'iroquois domicili^s

furent tuds dans la poursuite (1).

Dieskau, arriv^ devant les abattis qui d^fendaient le camp
de Johnson, ne se donna pas le temps de le faire reconnaltre.

Les sauvages le firent prier de leur donner quelques instants

pour enlever leurs blesses et reprendre haleine ; mais il refusa

de les ecoutcr, et continua de se porter rapidement centre le

camp des Anglais. Mecontents de ce semblant de mepris, les

chefs sauvages cri^rent a leurs guerriers de ne point accom-

pagner le general francais. Plusieurs s'arreterent a la voix de

leurs chefs ; d'autres ne parurent pas I'entendre, mais les

ofiiciers de la colonie suivirent Dieskau jusqu'aux retranche-

ments (2). Les troupes reglees s'avancerent hardiment vers

les retranchements, en poussant des cris de joie ; k quelques

perches de la tete du camp, ils firent une discharge gdn^rale

qui causa pen de mal. Les Anglais qui jusqu'alors avaient

r^serv^ leur feu, commencerent une vive fusillade, et tirerent

deux canons de douze et de dix-huit, ce qui causa du desordre

dans les rangs francais.

" En \'6vit6," ecrivait quelques jours apres un ofi&cier anglais,

" c'^taient des soldats braves et tous gens d'elite qui semblaient

(1) Lettre de if. de Vandreuil, 25 septemhre 1755.
(2) Le P. Audran, jdsnite niissionnaire, siiivit les Ab6naqiu8 jusque sous le feu

des AoglaiB. Lettre de M. Dieskau, 14 septembre 1755.
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ne point faire d'attention au feu continuel que nous faisions

8ur eux. L'action dura au moins six heures, pendant les-

quelles il n'y eut gu^re d'intervalle entre les d^charges (1).

"

Pendant I'attaque, Dieskau s'approcha de si pr^s de I'abat-

tis, qu'il re9ut dans un instant trois coups de fusil dans les

jambes et un k travels le genou droit. Porte derri^re un arbre

ysLX ie chevalier de Montreuil, il ordonna a celui-ci de prendre

le commandement des troupes, et de faire retirer Tarm^e, s'il

le jugeait k propos.

Deux canadiens viennent pour enlever le gdn^ral et le

transporter dans un lieu plus sur ; I'un est tu^ et tombe sur

lui ; I'autre va chercher du secours, mais ne revient point.

La retraite bat ; les francais s'eloignent rapidement.

Au bout d'une demi-heure, un soldat ennemi, d^charge son

fusil sur le general k quelques pas de distance, et lui lance una
balle, qui lui traverse les deux cuisses. Get homme ^tait un d^-

serteur francais qui vivait depuis dix ans au milieu des Anglais.

Cependant, quand on eut reconnu le gdndral francais, le

commandant anglais Johnson le fit porter dans une tente, et

placa une garde pour le protdger centre les tentatives des

Agniers qui voulaient le tuer. Au bout de neuf jours, Dieskau
fut conduit i\ Albany, puis h New-York, d'oi)i on I'envoya en An-
gleterre. Dans ces deux affaires, deux cent cinquante francais

furent tuds ; les Anglais en avaient perdu davantage. Le cheva-

lier de Montreuil ramena le reste des troupes qui avaient pris

part k Texpc-dition, et il remit le commandement k M. de Roque-
maure, commandant du bataillon de la reine, qui etait rest^

avec les troupes de reserve au camp des Deux-Iiochers.

La nouvelle de cette victoire, portde en Angleterre, valut

au sieur Johnson le titre de baronet, que lui confdra George.

Les troupes du g(5ndral Braddock avaient requ I'ordi-e de
laisser Philadelphie, et de se rendre k Albany, d'o{i le g(5n($ral

Shirley desirait les conduire k Chouaguen et i\ Niagara. Elles

ne purent laisser Albany avant la fin du mois de juillet

;

suivant* la vallee de la riviere Nokawk, elles arriv6rent k

Chouaguen. Shirley attendit en ce lieu les vivres qui lui

devaient etre envoy^s, mais qui n'arriv^rent qn'k la fin de

septembre. II crut qu'il dtait trop tard pour aller attaquer le

fort Niagara ; laissant une garnison de sept cents hommes k

Chouaguen, il retourna, le m«5nie automne, k Albany.

Dans toute cette affaire, la faute de Dieskau fut la meme
que celle qui perdit Braddock, Ic mdpris des soldats du pays,

et une trop grande confiance dans la tactique europ^nne.

(1) Joumai d^un offleitr anglaU.



532 couKS d'histoire [1755

Pour mettre le Canada k I'abri de ce cot^, M. de Roque-
maure, par ordre du marquis de Vaudreuil, fit travailler a un
retrancheinent sur la pointe de Carillon, qui s'avance entre le

lac S.iint-Sacrement et le prolongement du lac Champlain.

Cependant, le Canada setrouvaitdaus une p^uible situation, •

par le defaut des provisions et la rarete des grains ; constaui-

ment occup(5s dans des courses contre les colonies anglaises,

les Canadiens n'avaieut point le temps de cultiver leurs terres
;

quoique le gouvernement connut I'insuffisance des provisions

de ble dans la colonie, les amis et les creatures de I'intendant

Bigot en exportaient de grandes quantitds, qu'ils faisaient

passer aux Antilles. Le prix des choses necessaires k la vit

croissait enormement, tandis que le commerce diminuait.

Une socitite, k la tete de laquelle se trouvaient les siaurs

P^an, Cadet et Deschenaux, futformee ^Qu(^bec, et^taitfavo-

risee par le sieur Bigot. Comme la farine devenait rare, les

associes acheterent presque tout le bl^ que Ton trouva dans

les campagnes. Quand ils en eurent ainsi achete tout ce qu'il

leur fallait, I'intendant publia une ordonnance qui fixait le

prix du bl^ kiin taux tr^s-eleve; il recevait a ce prix pour le

gouvernement le ble qu'avait achet^ la compagnie. Celle-ci,

malgre les plaintes du peuple, vendait fort cher aux particu-

liers les farines que Bigot ue pouvait acheter.

Lorsque des plaintes furent portees k I'intendant sur le prix

^leve et la rarete des farines, des amis de la compagnie

assurerent que les habitants de la campagne cherchaient k

m.aintenir le prix du ble, dans I'esperance d'obtenir de plus

grands profits ; on conseilla a Bigot de faire faire des recher-

ches k la campagne et de forcer les cultivateurs k fournir les

farines necessaires pour la subsistance des soldats et des

habitants des villes. Des agents de la compagnie furent en-

voyes de tons cotes, et parcoururent tout le pays pour decou-

vrir les pretend us amas de ble. Lorsque quelqu'un refusait de

vendre le ble qu'il gardait au prix design^ par I'ordonnance

de I'intendant, les agents de la compagnie enlevaieot sans

compensation tout le ble qui se trouvait dans ses granges.

Le pain etait devenu si rare, que I'intendant chargea cer-

taines personnes de le distribuer aux citoyens de Qudbec.

On faisait acheter la farine aux magasins de la compagnie.

Lorsque I'heure de la distribution etait arrivee, Ton s'assem-

blait de tout cote, aux portes des boulangers, et telle dtait la

disette qui i^gnait, qu'on se disputait vivement le pain k

mesure qu'il etait tire du four.
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On joua un autre r61e h regard du commerce ; on fit batir,

pres du palais de I'intendant, une vaste maison avec des ma-
gasins. En batissant ce magasin, la compagnie voulait appro-

visionner le gouvernement ; chaque automne, I'intendant en-

voyait en France une liste des objets dont il aurait besoin

pendant le coura de I'^te suivant ; Giais il avait le soin d'en

demander raoins qu'il ne lui en fallait ; de sorte, qu'il etait

ensuite oblige d'acheter de la compagnie les article qui lui

manquaient h un prix fort ^lev^, Les profits de cette com-
pagnie et-aient tres- considerables ; aussi, le peuple donna h.

cette maison le nom de Friponne.

Les vexations exercdes par cette compagnie s'etendaient

aussi sur les campagnes du gouvernement de Montreal. Les
vivres n'y ^taient pas aussi mres qu'a Quebec ; mais le com-
merce y souffrait davantge. Messieurs Varin, commissaire

de la marine, et Martel, garde-magasin du roi, exercaient la

haute-main sur tout. Varin entendait parfaitement la finance

et etait laborieux ; comme les autres, il chercha les moyens
de s'enrichir. La plus grande partie des postes de traite se

trouvait au-del^ de Montreal ou aux environs de cette ville,

et Varin avait k sa disposition I'approvisionnement de ces

postes. Comme il ne pouvait s'occuper d'un pareil commerce,

sans s'exposer k perdre I'emploi qu'il occupait, il s'associa

avec le sieur Martel, celui-ci s'adjoignit des personnes qui

avaient d^ja ce genre de commerce et qui, par Ik, etaient

moins suspectes. Pour achever de miner le commerce de
Montreal, on y dtablit, comme h Quebec, une maison, nomm^e
aussi la /^ripojin^, dont ou donna la direction kP^nissault (1).

Quelques navires furent envoy^s a Miramichi, avec des pro-

visions destinees aux Acadiens ; ils ramen^rent k Qui5bec un
bon nombre de families qui avaient et^ chassees de I'Acadie,

et qui avaient dejii beaucoup souffert. Cependant, rendues k

Quebec, elles eurent k soutfrir considiirablement. L'inten-

daut, pour fournir k Cadet les moyens de s'enrichir, le chargea

de fournir aux besoins des malheureux etrangers. Cadet leur

retrancha totiilement le pain ; au boeuf, il substitua la chair

de cheval ; aussi, grand nombre de ces pauvres gens mou-
rurent de mis^re. Quelques-uns d'entre eux, qui s'^tablirent

sur les terres de la dame Pdan, furent mieux trait^s ; on leur

procura beaucoup de secours ; on alia m^me jusqu'.^ entre-

tenir parmi eux un mddecin.

(1). Hfmoirea aur U$ affairta 4u Canada-
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CHAPITRE TEENTE-SEPTlfiME

Cajnpagne de 1756—Prise du fort Bull—On foitifie le poste de Carillon—A iTiv668 de
M. de Rigaud et de Montcalm—Disunion eiitre les (Jauadiens et lea troupes regn-

lieres—Prise du fort Ontario, et de Chonagiien—Les Anglais se fortifleni da cdt6

du lac Saint-Saerement—Deplorable 6tat dee affaires civiles.

Suivant les desseins de M. Duquesne, le marquis de Vau-
dreuil d^sirait Eloigner les ennemis de la colonie, et cherchait

a detruire les prc^paratifs que faisaient les Anglais pour I'en-

vahir. Par des onnontagu^s, il apprit qu'ils avaient construit

des forts sur la riviere de Corlaer (1), afin de prot^ger les mu-
nitions de guerre et de bouche qu'ils devaient envoyer k

Chouaguen ; ils pr^teudaient devenir les plus forts sur le lac

Ontario, et aiusi rompre les communications de Niagara et des

pays de I'ouest avec Montreal et Quebec. De Montreal, ou il

passait une partie de I'annee, parce qu'il lui dtait plus facile

d'observer les m'ouvements de i'ennemi, le gouverneur envoya
le sieur de L^ry, fils de I'ingenieur de ce nom et lieutenant des

troupes de la marine, pour di^truire deux de ces forts. Pour
cette expedition, il lui donna quatre-vingt-treize liommes des

troupes de la marine, cent soixante-six canadiens et quatre-

vingt-deux sauvages. De Lery, partit de Montreal le dix-sept

mars 1756, sur les glaces, et, de la Presentation, passa par des

cherains connus des sauvages seuls, etarrivaau fort Bull (2),

situ^ pr^s du lac Onneyouts. Ce poste etait rempli de mu-
nitions de toutes sortes qu'on dirigeait sur Chouaguen. De
L^ry, ayant appris que le colonel Johnson etait averti de I'ar-

(1) Mohawk.

<2) A nne lieue et demie du fort 15nll, 6tait le fort Williams. De fort Williams, eu
descendant la riviere Mohawk, an fort Konari. Ton comptait doiize lieiics. De
Kouari, a droite de l;i riviere Mohawk, a Cnunatchoary, il y a qiiatr« lienes ; lea

habitants encre les deux forts, 6taient Paliitiiis ou AUemands. IJn fort Cannat-
choary an fort Hunter, doaze lieues. Du fort Hunter & Schenectady, ou Corlar, sept
lieuea.
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rivee des Francais, attaqua, sans perdre de temps, le fort Bull,

qui n'etait defendu que par quatre-vingt-dix homines, et s'en

empara dans uu pen plus d'uue heure. Les franqais mirent le

feu au fort et en enlev^reiit une grande quantite de provi-

sions, dont ils avaient un grand besoin.

Ell effet, une grande misere continuait a peser sur la colonie

;

Quel)ec dtait reduit h la viaude de cheval ; on ne trouvait que
peu de pain chez les boulangers, et encore ^tait-il fort mal fait

et fort niauvais. Dans la disette de la farine, il fallut r^duire les

habitants h une livre de pain par jour, et, comme la dispense

parut encore trop considerable, on r^duisit la portion h une
demi-livre. L'on esp^rait que bientot il arriverait des secours

de France, qui rameneraient Tabondance dans la colonie.

Malgre la disette qui legnait, et les nombreuses difficult^

dont il 6tait environne, le marquis de Vaudreuil s'occupait

toujours de chasser les Anglais de Chouaguen, afin de se

mettre sur la defensive. Maitres de ce poste, les Anglais pou-

vaient y rassembler un corps de troupes, qui pouvait, muni de

bateaux, en trois ou quatre jours, descendre k Montreal. L'on

avait bieu, dans cette partie du Saint-Laurent, pour inquieter

I'eunemi, le fort de la Presentation, et, plus bas, le village de

Saint-Iiegis, que veuaient d'^tablir trente families iroquoises

du Siiut Saint-Louis ; mais ces petits postes, quoique avan-

tageux comme points d'observation, n'etaient pas propres k
retarder beaucoup la marche d'une arm^e descendant a Mont-
r^l par le fleuve.

Pour tranquiliser la colonie de ce cote, M. de Vaudreuil,

au mois d'avril, envoya vers le lac Ontario un detachement de

huit cents homnies, commanded par M. de Villiers, pour tenir

en ^hec les soldats anglais r»5unis aux environs de Choua-
guen. Brave et prudent, de Villers dtait toujours pret k mar-
cher au service de son pays ; dans cette occasion, il alia

asseoir son camp sur les bords de la riviere au Sable (1), prte

de son embouchure dans le lac Ontario, et construisit un fort

de pieux. De la, il attaquait souvent I'ennemi, pillait ses

munitions, et rendait fort difidciles les rapport entre Choua-
guen et la vall(5e de la riviere Mohawk.

Pendant tout I'hiver de 1755-56. des partis avaient sans

oesse ^t(5 en campagae contre les colonies anglaises. Cepen-
dant, dans le ccBur de la colonie, il 6tait difficile de faire mou-
voir ces partis, parce que I'hiver avait 6t6 bien moins rigoureux

(1) Ai^ooid'bui 8«n<{7 Creek. mtreOtwego <Chona(Ciieo) et 8«ck«t« Harboar.
Mimoiret de Ui Sue. Uitt. d« Qu(b«c.
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qu'h I'ordinaire, et que la neige n'(5lait pas assez abondante

pouv permettre de voyager suv les raquettes (1). A la BeUe-
Eiviere, au contraire, I'hiver avait ote beaucoup plus rigoureux

que dans les amines prc^cedentes, et M. Dumas, qui avait rem-
place M. de Contrecceur au fort Duquesne, tint continuelle-

ment des partis en campagne, tant siir les terres de la Virginie,

que sur celles de la Pennsylvanie. Sur les fronti^res des

colonies, les sauvages allies detruisirent plusieurs villages, et

forcerent les habitants a se retirer dans les villes. M. de

Vaudreuil ^crivait au ministre, " que si les Anglais ne r^us-

sissaieut pas k prendre le fort Duquesne, il leur faudrait

abandonner le fort Cumberland (2)." Le gouverneur general

avait pris toutes les mesures possibles pour mettre le sieur

Dumas en etat de faire une bonne defense ; 11 lui avait envoy^,

avec des munitions, trois cents canadiens, qui, avec la garnison

et la milice du Detroit pouvaient former un corps de douze k

quinze cents hommes.
Pour la defense du fort Saint-Frederic, M. de Vaudreuil

avait fortifi^ le poste de Carillon, qu'il avait fait occuper apr^s

la d^faite de Dieskau, et douze canons de differents calibres

y avaient etc places. Des la fin de mai, deux mille hommes
s'y trouvaient campes ; c'etaient les bataillons de la Eeiue et

de Languedoc, des troupes de la marine, des canadiens et des

sauvages. Le bataillon de Beam fut envoye h Niagara, ceux

de Guyenue et de la Sarre ci Froutenac.

S'apercevant, au milieu de tons ces mouvements, que
Chouaguen ^tait menace, et craignant que M. de Vaudreuil

n'efit le desseiu d'attaquer leur pays et de se porter vers

Schenectady par la valine de Mohawk, les Onnontagues, les

Goyogouins, les Onneyouts et les Agniers rdsolurent d'arreter

la gueiTe de ce c6t(^, s'il dtait possible. Apres avoir consulte le

colonel Johnson, qui partageait les memes craiutes, ils d(^pu-

t^rent trente des leurs k M. de Vaudreuil. Les Iroquois lui

d^clarerent, en orateurs, qu'ils ne pouvaient prendre part ni

pour les Anglais ni pour les Francais ; mais ils priaient

Ononthiode ne pas barrerle chemin de Montreal a Chouaguen,

ni de Chouaguen au Eocher-Fendu. Le gouverneur leur t6~

pondit que, malgre sa bonne volont^, il ne pouvait repondre

favorablement ci leur demande
;
que ses jeunes gens et ses

guerriers avaient I'habitude d'aller attaquer I'ennemi partout

(1) Le 20 Janvier 1756, il n'y avait plus <le neige sur la te.rre dans le Bas-Canada.

(2) "Ln fort Cumberland £tait 8itu6 sur la partie da Potomac la plus rapprocli6e da
fort ]>uqaesue.
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ou il se trouvait; mais qu'ils ne feraient point de mal aux
Iroquois, pourvu qu'ils lie se joiguissent pas aux Anglais. II

leur donna des presents, puis les renvoya dans leur pays.

Enfin, M. de Eigaud, fiere du gouverneur, arriva de France.

Pris par les Anglais I'aimee precedente, il avait 6t6 eminent

en Angleten'e, d'oi il lui avait ^te permis de repasser en
France. 11 annonca I'amvee prochaine de secours en troupes

et en munitions. Des batiments croisaient sur le lac Ontario.

Tel etait I'etat des affaires, lorsque le marquis de Montcalm,

envoye pour reraplacer le geneml Dieskau, arriva a Qudbec.

Sous lui etaient messieurs de Levis, brigadier, et de Bourla-

maque, colonel des troupes de terre. Dans le cours du mois

de mai, arriverent les bataillons de la Sarre et de Eoyal-Eous-

sillon. Six navires arriverent a peu-pres dans le meme temps.

Mais, pen apr^s, uue maladie (^piddmique se d^clava parmi

lessoldats. Le sieur Doreil dcrivait au ministre : "Levaisseau
le Leopard est amve, empest(5 d'une maladie d'autant plus

B^rieuse qu'elle est devenue epiddmique. A mon anivde ici, nous

avions plus de trois cents soldats k I'hopital, dont deux cent

quatre-vingts decevaisseau... Je ne puis, d cette malheureuse

occasion, faire un trop grand eloge des dames religieuses de I'Ho-

tel-Dieu et de THopital-Gc^ueral, qui soignent les malades. Les

dernieres se sont sacrifices au point de se retrancher dans un coin

de leur raaison, et de se pviver de leuvs lits, de leur linge, et du
plus sim[)le necessaire a leur usage, pour secourir les malades,

dont elles outeu la presque totalite. . . Depuis six jours, onze

ont ^t4 attaqu(5es de la maladie du Leopard (1).
"

Le sieur de Montreuil (2), notnm^ major-gdn^ral, ^tait un
officier pleiu de cour.ige ; niais, au jugement de Montcalm, il

n'avait ni les talents, ni les connaissances ndcessaires pour
remplir les fonctions auquelles il avait ^t^ appele. Arriv^ au

(1)
''

- "lo rilopita 1 lirent noble-
in«-iii .t ell«-H avail <» tiiiiction-

Bairr

.

' licM aMiiiMit *. i.e.s reli-
gii'iiMi-H il.- 1 lIotcMncii C'lalent aloris utcui^cta a lukvtr luur uiouabit^ic, br616 l°auii6e

i'ii
''' iipUiin il^B ('aiiMlieiiH : *' n n'y a pan de

P'>Ji' lilt. iiifiiiiMir. uloiii-ux, I'ort pi'0|iiii (loiir la
p«'til . (i f'lrl ti^iiilo liiT-nqiiil vhX li <16cuuvei-t.

*'
1- ^ lie p:i,v<-iit tii t:iill<-. III aiitiea

Inil'"' i.oiipi'i'it Irs m;;iirthT cuiniiie
riclir ,,i,., H II ii.iii |)..iir Icrt iiiiir«:h»'8:

fort 1 .; cimniti-ice.
Cnlu ~i h'. Niiiiiiiiit

»ll«l''
. iiiii(;m \ Bout

|[6ii>-i>;Il'|iiviu ju.ita. i^ruadcii iL biuii l^iu:.i ."piiilu llt-M. bub ll.:t'ilr^>, miiniaut la
piu-i>le avev al«tiuo«, piirL-8M)ii»o* «u Uint. et puur lo luxe uu duinicr polut.

"
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Canada avec tous les pr^juges d'un homme qui n'est jamais

sorti de son pays, il condauinait tout ce qui n'^tait pas con-

fonue a ses id^es. Ses lettres au sieur iJabadie, gouverneur

de la Bastille, prouvent abondamment jusqu'oi^i il portait la

jalousie contre les officiers de la colonie.

M. de Montcalm, aprfes son arriv^e, t^moignait aussi assez

vivement le pen de cas qu'il faisait des Canadiens. " Les
milices canadiennes, " ^crivait-il, " ne connaissent ni disci-

pline, ni subordination
;
j'en ferais dans six mois des grena-

diers, et actuellement je me garderais bien d'y faire au-

tant de cas, que le malheureux monsieur Dieskau y en a fait

pour avoir trop (5cout^ les propos avantageux des Canadiens,

qui se croyent, sous tous les points, la premiere nation du
monde.

"

" Les Canadiens sont contents de moi, leurs officiers m'es-

timent, me craignent et voudraient bien qu'on put se passer

des Francais et de leur g^n^ral, et de moi aussi.
"

De fait, les Canadiens temoignaient aussi une certaine de-

fiance des troupes franqaises ; ils voyaient que celles-ci n'^-

taient pas propres k la guerre des forets
;
que les soldats r6-

cemment arriv(5s ne pouvaient point supporter les fatigues

qu'il fallait rencontrer au milieu des bois
;
que les officiers

francais nouvellement arrives ne pouvaient s'accoutumer a

vivre comme les soldats et au milieu des soldats. II y avait,

sans doute, exag(5ration de part et d'autre dans ce concert de

plaintcs ; mais il y avait malheureusement de la v^rite. Cette

defiance mutuelle causa une partie des malheurs qui suivirent.

Parmi les officiers supdrieurs, monsieur de L^vis sembla s'etre

mis au-dessus des pr^juges, et avoir cherche k utiliser les

services des Franqais et des Canadiens, sans s'arreter k d^-

pr^cier le m^rite des uns ou des autres.

Lorsque les troupes arrivferent de France, monsieur de

Yaudreuil avait dejk pris ses dispositions pour la campagne
qu'on allaii commencer. II avait d^tach^ un corps de troupes

de la colonie et de miliciens du cot^ de la riviere Saint-Jean

pour y harceler les Anglais et recevoir les Acadiens qui

avaient pu leur dchapper. Un autre d^tachement de cinq cents

hommes ^tait en observation du cote du fort Lydius ; devant

le fort de Carillon, etaient campus les bataillons de la Keine et

de Languedoc ; Boarn montait k Niagara, Guyenne a Frontenac,

et le sieur de Villiers continuait d'observer Chouaguen avec

sept cents hommes, canadiens et sauvages. La defense du fort
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Duqnesne ^tait confine i\ un corps considiimble de canadiena

et de sauvages (1).

All commencement de juiD, Eoyal-Roussillon, qui venait

d'amver, fut envoye sur le lac Saint- Sacrement, et la Sarre

h Frontenac, avec deux iug^nieurs francais ; ils dtaient sous

les ordres du colonel de Bouilamaque, charged de fairs de

nouvelles fortifications a cette place. Le chevalier de L^vis,

brigadier, fut destind k commander sur le lac Saint-Sacre-

ment, et le marquis de Montcalm, a se porter aux lieux que

les ennemis paiaitiuient menacer davantage.

Ainsi tout semblait determine pour la defensive, sur le lac

Ontario, le lac Saint-Sacrement et la Belle-Eivi^re. Le mar-

quis de Vaudreuil s'etonnait, toutefois, qu'on s'obstinait k

vouloir decouvrir le cceur de la colonic, a(in de conserver les

postes de la Belle-Riviere, qu'il serait facile de reprendre si

I'on restait maitre des positions plus voisiues de Quebec et de

Montr(5al.

Cependant, quelques petits partis de canadiens et de sau-

vages se succddaient sans rel^che sur les fronti^res anglaises,

et d(5solaient surtout la Pennsylvanie.le Maryland etla Yirginie.

Vers le milieu de jnin, Ton apprit de di verses sources, que
d'immenses prt^paratifs de guerre se faisaient h Albany et an
fort Lydius, et Ton comprit que les Anglais avaient des projets

d'offensive du c6td du lac Saiut-Sacreraent. En effet, le plan

de la campagne de 1750 avait 6t6 discutd et ddcidd dans un
conseil des gouverneurs anglais, tenu k New-York. L'on y
6tii\t convenu de lever plusieurs corps de milices. Un deta-

cheraent de dix raille hommes devait ^tre dirisd entre la

jiointe k la Chevelure ; six mille hommes attaqueraient lefort

Niagara, et trois mille le fort Duquesne. Outre cela, deux mille

hommes renionteraient le K(?n(5bec, traverseraient la hauteur

des terres, descendraient la Chaudi6re, pour dt'truire les dta-

blissements form«53 sur les bords do cette riviere, et s'avan-

ceraient du cote de Quebec. L'arrivee, en mars, de deux rd-

giments anglais, sous le general Abercrombie, facilitait I'exdcu-'

tiou d.i ces projets, mais crt'ait de nouveaux embarras. Les
rogleiiients de la cour sur le rang que devait occuper res-

pei^tivement les otticiers des troupes reglees et des milices,

avaient Ciiusd des plaintes dans rAmerique-Anglaise. Coiisultd

par Abercrombie, sur un snjet si delicat, le general Winslow
declara que, si les oiliciers des regiments anglais prenaieut

<1) JvttrnaXjoint Mtx Uttru dt Kimfcoim. 3&
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raug {lu-dessus des officiers des milices am(5ricaine3, il y
aurait beaucoup de mecontentement chez les deTniers. II fut

enfiii coiiveuu que lea regiments anglais rel6veraient les milices

provinciales dans les postes qu'elles.occnpaient, et que celles-

ci, sous les ordros de Winslow, avanceraient coutre la fiointe k

la Chevelnre. Lorsque, peu de temps apres, lord Loudoun
arriva pour prendre le commandenrent general des troupes,

les menies difficultes furent soulev^es, et arrangees a peu pr^s

dans le meme sens.

Sur ces rapport-s, le marquis de Montcalm proposa une
diversion sur le lac Ontario, pour attirer de ee c6tt5 les troupes

anglaises qui devaieut etre lanc^es contre Carillon et la pointe

a la Chevelurc. M. de Vaudreuil n'avait pas perdu de vue le

si^ge de Chouaguen ; mais 11 ne paraissait pas convenable de

I'entrepreudre pendant cetto campagne, car la saison ^tait

dej5, avanc^, et les preparatifs exiges pour cette eutrepriae

etaient tr6s-consid(5rables.

Pendant qu'on s'occupait k resoudre cette question, le sieur

Bigot airiva k Montreal, et se chargea de prt^parer les muni-
tions necessaires, d'expt^dier les convois, de les entretenir

sans interruption. D6s lors, la diversion fut resolue du cote

de Chouaguen, et Ton convint d'en faire le siege, si I'etat de

la place ou la lenteur des enuemis le permettait. En conse-

quence, le sieur Eigaud de Vaudreuil, gouverueur <les Trois-

Eivi^res, fat envoyd pour prendre le commandemeutducamp
de Villittrs ; il nienait avec lui un corps de troupes de la colo-

nic et de s.iuvages ; de Bourlamaque recut ordre de com-
meucer a Fiontenac les preparatifs qu'on jugerait necessaires,

et lo sieur Descombles, ingeuieur, avec im ddtachement de

canadiens et de sauvage.s, alia recounattre Chouaguen.
Pour masquer le projet aux Anglais, Montcalm partit, le

vingt-sept juiu, pour le fort de Carillon, avec le chevalier de

Levis. Les positions k prendre de ce cote pour la dt^fensive,

les fortifications qu'on dtablissait k Carillon, les mouvements
des ennemis au fort Lydius et k Albany, etaient autant de

raisons qui autorisaient la presence de Montcalm sur le lac

Saint-Sacrement. N'y demeurant que le temps ndcessaire pour

examiner I'etat des choses et donner le change aux Anglais,

il remit au chevalier de Ldvis la def3nse de cette frontiere, et

lui laissa un corps de trois mille hommes. Parti de Carillon le

quinze de juillet, il setrouvaitk Montreal le dix-neuf du m^me
mois ; il en repartit le vingt-un, et arriva k Frontenac le vingt-

neuf. D6ik le bataillon de Beam avait recu ordre de s'y

i-endre de Niagara.
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Deux barques avaient 6t6 construites h. Frontenac, et armees

Tune de douze, et I'autre de seize canons ; dies etaient com-
mandoes par les sieurs Laforce et de la Broquerie. M. de

Yaudreuil les avait fait croiser dans le lac Ontario, oii elles

coul^reut a fond quelques petits batiments anglais, et contrai-

gnirent les autres a tester devant Chouaguen, de facon qu'ils ne

pussent inquieter TarmOe francaise lorsqu'elle traverserait le

lac ; de plus, une chaine de dOcouvreurs canadiens et sau-

vages fut placde dans la valine de la riviere Mohawk, pour

intercepter les courriers qui seraient depeches de Chouaguen
k Albany. Le quatre aofit, Montcalm partit de Frontenac avec

la premiere division de I'armOe, composde des bataillons de la

Sarre, de Guyenne, et de quatre pieces de canon. Le six, il

campa k la baie de NiaourO, ou le marquis de Vaudreuil avait

marque le rendez-vous des troupes, et ou la seconde division,

composOe du bataillon de Beam et des miliciens, se rendit le

huit. Le nombre des troupes de-tin(5es k I'opOration Otait de

pr^s de trois mille hommes ; la Sarre, Guyenne et Beam, ne
donnaient que treize cents hommes ; les soldats de la colonic,

les miliciens et les sauvages Otaient au nombre de seize a

dix-sept cents.

DestinO a former I'avant-garde, le corps du sieur Eigaud
partit le meme jour pour s'avancer vers Chouaguen ; il s'arreta

Il trois lieues de cette place, dans I'anse aux Cabanes. La pre-

miere division aniva dans ce lieu le dix, k deux heures du
matin. Alors I'avant-garde se porta k travers les bois k une
autre anse, situOe k une demi-lieue de Chouaguen ; elle devait

y favoriser le debarquement de I'artillerie, que quatre-vingts

bateaux transportaient, ainsi que celui du reste des troupes
;

elle fut suivie par la premiere division, qui arriva vers minuit.

Les troupes pass^rent la nuit au bivouac. Le onze, d6s la

pointe du jour, les Canadiens et les sauvages s'avanc^ient pr^s

du fort Ontario, situO sur la rive droite de la riviere Oswego,

et en formerent I'investissement ; c'Otait un des forts qui d6-

fendait Chouaguen. Son enceinte Otait de gros pieux de ch^ne,

hauts de quatorze pieds ; elle 6tait protOg^ en dehors par un
large et profond foss^. Les troupes francaises l'attaqu6rent k

coups de fusil, et s'en approch^rent malgrd le canon et le feu

de la mousqueterie des ennemis, qui y Otaient au nombre de

six cents. Freest vigoureusement, le treize, les Anglais tra-

versferent la riviere Oswego, et se retir^rent dans le fort de
Chouaguen, dont I'enceinte de pierre Otait d(5fendue par beau-

coup de fortifications de terre ; ils abandonn^reut dans le fort
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d'Ontario quatre mortiei'S et hiiit ]ii6ces ile canons, enclouees

h la hate. L'ingdnieur Desconibles fut tiid sous le fdit Ontario

par un des sauvages allies, qui, dans les tcn^bres, le jirit pour

un ennemi; le sieur roucliot, capitaine au ivgiment de Beam,
requt ordre de faire fonction d'ingenieur pendant le reste du
siege (1).

Le fort Ontario fut aussitot occup(5 par les grenadiers de

tranch^e, et, d^s I'entree de la nuit, on coininenca, du meme
cot^ de la riviere, une grande batterie placee de maniere h.

battre le fort Chouaguen et le chemin qui conduisait au fort

George ; vingt canons furent mis tn position pendant la nuit.

Le quatorze, a la pointe du jour, le sieur de Kigaud recut

ordre de traverser la riviere a gue, avec les canadiens et les

sauvages, de se porter dans les bois et d'inquieter la commu-
nication de Chouaguen avec le fort George, oil les ennerais

paraissaient occup(5s k d'importautes dispositions. Iligaud et

ses hommes se firent honneur par leur sang-froid et le courage

qu'ils deployirent dans citte occasion.

A six heiires du matin, Montcalm avait deji\, sur les bords

de la riviere, neuf pieces en dtat de tirer, et vers dix heures,

quoique le feu des assic'ges eut jusqu'alors (?te sujjerieur ^

celui des assidgeants, ceux-lc\ arborerent le drapeau blanc et

envoy^rent deux officiers pour demander h capituler (2).

La celerite avec laquelle I'armde francaise avait dress^ ses

batteries sur un terrain jug4 impraticable, I'idee que ces tra-

vaux donnaient du nombre des troupes francaises, le mouve-
ment du corps detache de I'autre cot^ de la riviere, la crainte

des sauvages, lamort du commandant de Chouaguen, le colonel

Mercer, tun a huit heures du matin, determinerent les assiegds

k une demarche que Montcalm n'osait pas attendre si tot.

Bougainville fut charge d'aller proposer les articles de la

capitulation, qui furent que la garnison se rendrait prisonnit^re

de guerre, et que les troupes francaises iraient sur le champ
prendre possession des forts. Ces articles, acceptes par le

sieur Littlehales, colonel du regiment de Shirley, fuient ren-

voyes au marquis de J\I()ntca]ni. Le sieur de la Pauze, aide-

major du regiment de Guyenne, et fiisant les fonctions de

major-gem^ral, fut envoye pour les rediger; le sieur de Buur-

lamaque, nomnid commandant des forts George et Choua-

guen, en prit possession, avec deux.ccmpagnies de grenadiei'S

(1) M'moire de Montcalm ; Leitre de M. Dauiay.

f ) Memoire "if e Montcalm,
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et les jnijuets de la tranchce ; il fut charge de deraolir et de

deblayer rartillerie et les munitions de guerre qui a'j trou-

vaient.

rendautce siege, lesFrancais eurent environ trente hommes
tuds on l)les.seo; les Anglais en eurent environ cent cinquante,

y compris plusieurssoldats, qui, ayant essayea se sauverdans
les bois, toniberent entre les mains des sauvages. Pres de dix-

eept cents hommes rest^rent i)risonuiers ; ils a})f)artenaient

aux regiments de Shirley et de Pej)perell, venus d'Angleterre,

et qui avaient combattu a Fontenoy, etau idgiment americain

de Schuyler. Aux mains des Francais resterent sept petits

bdtiraents de guerre, dont un de dix-huit canons, et trois,

amies de pierriers, deux cents berges ou bateaux, sept canons
de bronze, un grand nombre de canons de fer, des obusiers,

des pierriers, une giunde quantite de boulets, de balles et de
poudre, et un amas consid(^nible de vivres,

Le vingt-un aofit, les demolitions ^taient achevees, rarmee
Be rembarcjuait, avec les prisonniers, et se rendait, en trois

divisions, h la baie de Niaourd, d'oii les difl(5rents corps se

porterent a leur destination respective. Avec la permission

du gen(^ral, les sauvages etaient partis aussit6t apres le si^ge.

La grande abondance de munitions de guerre et de bouche

trouvees dans Chouaguen la flotte destint^e a as urcr aux
Anglais la supeiioritd sur le lac Ontario, les nouveaux convois

qu'ils attendaieiit, tout annoncait de k'ur part des projets sur

les postes de Frontenac et de Niagara, qu'ils comptaient enle-

ver dans le cours de I'automne.

En rendant conipte de la prise de Chouaguen (1), le mar-

quis de Vaudreuil jiarle des efforts qu'il a faits pour organiser

I'exjxl'dition de Chouaguen. II revendique pour lesCanadiens

la pirt qu'ils ont eue dans la prise de ce poste, etse plaint de

la ])artialit6 de Montcalm pour les troupes rdglt^es.

"Les troupes de terre, " (5crivait au mini.stre I'intendant

Bigot, "ne s'attendaiont poiut h prendre Chouaguen h si bon

marche ; on sV-tait fait de ce fort une id(Se toute autre, et,

81 M. de Vaudreuil n'efit pas dt<5 ferme dans I'ordre qu'il

avait donntJ d'en faire le siege, il serait encore aux Anglais.

On a aussi obligation au chevalier le Mercier, qui levaittoutes

les objections qu'on lui faisait au fort Frontenac au moment
de s'embarquer, objections qui ne tendaient qu'ii ne pas

entreprendre cette exp<5dition. Ces messieurs do terre ne con-

(1) Lettr* du ler teplembrt 17M.
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naisseut pas rimpression que la presence des sauvages fait sur

les Anglais. Ces derDiers auraient tenu plus longtemps dans
Chouaguen, k ce qu'ils m'ont assure, si les Canadiens et les

sauvages n'eussent pas traverse la riviere. lis les virent passer

avec tant d'ardeur, quoiqu'ils eussent de I'eau jusqu'a la poi-

trine, qu'ils craignirent d'etre forces et ^gorges dans leurs

retrancliements, qui etaient battus a revers par notre artillerie.

lis ': ^e furent pas moins dtonn^'S de la vivacite avec laquelle M.
le murquis de Montcalm les avait attaques, et les battait (1)."

La prise de Chouaguen ddconcerta les plans des Anglais.

Winslow recut I'ordre de lord Loudoun de renoncer k son

expedition coutre la pointe h la Chevelure, et de fortifier son

camp de maniere a empeclier les Francais de s'avancer vers

I'Hudson ; I'expedition du cotd de la riviere Chaudi^re fut

abandonnee; on renonca a I'attaque du fort Duquesne. L'on

commenca a batir, au fond du lac Saint-Sacrement, sur I'em-

placement que les troupes de Johnson avaient occupe, un fort,

dont ring(5nieur Desandrouins ddcrit la position dans une
lettre au rainistre :

" Le fort George, appele par les Anglais

William-Henry, est situd au fond du lac Saint-Sacrement, au
milieu du bassin que laissent entre elles et le fond du lac lea

hautes montagnes qui I'environnent, et de la se continuent en

deux chaines sur les deux bords. Ce bassin est fort entre-

couy.e de hauteurs et de marais,

"

Le marquis de Vaudreuil avait 6t^ averti que les Anglais

devaient f.iire un puissant effort pour s'emparer de Carillon

;

aussi, il avait laissd h M. de Ldvis trois bataillons, des cana-

diens et des sauvages; ces differents corps formaient environ

quatre mille hommes. Ces troupes demeurerent tranquilles

pendant toute la campagne; quelques detachements furent

toutefois envoyds; le sieur Lacorne s'avanca du c6t6^ du fort

Lydius.

Tandis que les affaires militaires rdussissaient au grd des

chefs, les affaires civils Etaient tristes. Les navires, qui,

I'annee prdccdente, avaient ete destines k aller de Qudbec k

Miramichi, ne purent partir du Canada qu'au printemps de

1756; ils ramenerent au Canada beaucoup de families aca-

diennes ; elles y eurent k souffrir de gi-andes privations. Les

prdparatifs, qui avaient 6t6 faits pour recevoir les pauvres

exilds, etaient insuffisants ; et il n'en pouvait etre autrement,

(1) Lettre du :i sepfenibre 175<). P ajonte dans la ni6me lettre: " On dit le colonel
Johnson niort : cela'ni6rit« confiriiiation. Si cela 6tait, 1«8 Anglaia n'ont peraoane
capable d'etre charge des affaires des sauvages."
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puisque les femmes et les enfants des canadiens appeles a

combattre, etaient condamnes j\ souffrir enormdiBent au milieu

de la ddtresse generale causae par la guerre, les mauvaises

r^ltes, et les honteuses speculations de Bigot et de ses amis.

La recolte avait presque totalement manqu^ dans le gou-

vernement de Quebec ; le secours en vivres n'avait pas 6t4

aussi abondant qu'on I'attendait ; aussi la farina se vendait

jusqu'a cent treute francs les cent livres. Les Acadiens

avaient apport^ avec eux beaucoup de billets promissoires,

6manes au nom du gouvernement ; mais Bigot ne voulait

point les solder par des lettres de change, de peur qu'en

France Ton ne soup(jonnat les ^normes d^penses qui avaient

lieu dans la colonie.

M. Bigot avait entin obtenu de la cour ce que la soci^t^

avait demand^ par des voies secretes. Comme il avait ete

oblig^ de faire acheter le riz qui se trouvait dans la colonie,

il le faisait distribuer aux pauvres et aux n^cessiteux, k plus

bas prix qu'il ne coCitait au roi ; ainsi, c'etait I'dtat qui sup-

portait la "peTte. 11 fit comprendre a la cour, qu'elle se ddbar-

lasserait de cette depense, en noramant un munitionnaire,

qui serait tenu de faire venir de France les provisions n^ces-

saires aux troupes. Conformdmeut aux responses de la cour,

le sieur Cadet fut ddclard munitionnaire gi^ndral, le premier

Janvier 1757. Cadet d(5buta par demander qu'on lui payat

d'avance un million de francs, qui lui furent aussitot comptds.

1a 80ci(5t6 ayant obtenu la nomination du munitionnaire,

demanda que le sieur P^an, sous le nom de major, fut charge

du detail de I'equipement des troupes et des milices. II n'y

eut point d'obstacle a cette nomination, et I'intendant donna

au sieur P<5an tout pouvoir et sur les vivres et dans les ma-
gasins. D^s lors, tous les emplois furent mis h la disposition

de la socidtd, k laquelle M. Bigot paraissait euti^rement

d^voud.

Malgr^ ces nominations, la rais6ie regnait toujours dans la

colonie ; le peuple de Qu(5bcc manquait de pain ; le bid dtait

fort rare k la campagne. L'intendant en avait fixd le prix a six

livres le minot; mais les cultivateurs le tenaient cachd, parce

qu'ils ne regardaient pas ce prix corame assezdleve. M. Bigot,

sur les avis de (Jadet et de quelques autres, envoya dans les

campagnes des employes pour enlever tout ce qu'ils en trou-

veraient ; il fit arr^ter et sceller les moulins, ne laissant ou-

verts que ceux qui appartenaieut ^ quelques personnes favo-
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rites. Par de tela procdd6s, la misfere augraentait et pvenait

des proportions effrayantes. On suivait Ics memes ])ratiques

dans le goiivcrnement de Montreal, sur la riviere Saint-Jean,

et dans les lieux ou Ics Acadiens s'etaient rdunis. Les vivres

que Ton distribuait dans les postes militairps, coCitaient quatre

fois plus qu'ils ne valaient, et Ton alia meme jusqu'a faire

payer au roi les vivres qu'il avait donnds au munitionnaire.

M. de Vaudreuil 6tait trop honorable, pour qu'on tentat de

lui faire prendre quelque part dans ces malversations ; mais il

montra une grande faiblesse, en ne punissant point les cou-

pables comme ils le mtiritaient. Son principal soin, a cette

^poqne, dtait de tenir sans cesse sur pied des dc'tachements de

canadiens et de sauvages, pour etre informed des pr^{,aratif8 des

Anglais, et pour gagner Its nations sauvages par les presents

et les colliers qu'il leur envoyait.
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CHAPITRE TEENTE-HfJITlfiME

Attnqnc du fort Geortro — il. de Rigaiid ravase les environs du fort— Sccour4

df» Bnnvapt-s de I'oueBt — Moiitcalni profile du moment oil uue partie <i(! rami6«

aoplaiHe tut ••ccnp^e do <Y»t^ de I'Acudie, pour diiigtr ses forces siir le fort George
— <'apitiilation dn fuit — L'-b sauvages iiiassacrent uii jirand nonibre Jo prison-

nier«, iiialj;r6 1i-h officiers franvais — Troces des sii-urs Vergor et Villoray — De
I.ipiei y rt-niplace le rapitniDc Iianias an fort Duqueuuo — Variii, reniplac* par

Martel, icpaHbe cu France — Tiiste etat do la colouio.

La premiere entreprise considi^rable, dont on s'occnpa en

1757, fut I'attaqiie du fort George, ou les Anglais continuaient

de travailler, et qui servait de place d'armes et d'entrepot

pour let! oji^rations qu'il.s ni^ditaient contre les fronti^res

franenises. Monsieur de Vaudreuil comprit que, pour mettre

le pays k I'abii de ce cote, il fallait essayer de ddtrnire ce

j)0.ste avant que les forces anglaises s'y fussent rdunies, et,

conime Montcalm partageait ses opinions, il rdsolut d'envoyer

un fort dc^'tachenient pour le surprendre.

Ce delachement, compose de cinq piquets de troupes de

terre, de trois cents soldats do la marine, de six cent cin-

quante canadiens et de quatre cents sauvages, fut confie k

M, Rig;aud de Vaudreuil, qui avait pour second le chevalier

de I^ingueuil, lieutenant du roi i\ Quebec (1).

Pierre- Fninqois de liigaud, fi6re de M. de Vaudreuil, ne

passait pas pour spirituel ; m;iis il (f'tait brave, bon, affable et

cajiable ile tout enlriprendie pour le service de son roi. Aussi

brave que son chef, le chiivalier de Longiieuil dtait encore un
homme d'esprit. A ces deux oflicicrs furent joints M. de I'ou-

lariez, alors capitaine des grenadiers de Royal-Ron ssillon,

Dumas, revenu du fort Duqueane, et le chevalier le Mercier,

qui servit d'ingenieur.

(I) Snirnnl ]m rA^Icmvnta dn la roiir, leu ennvcrtieiira particiiliei'* ftvaient le

r*ng de coIoiicIh, nt Tcm lieut^iiHiiU d<i roi ^t«i*>nl con^ill•^0'« comme lirutenants-
ooloiicla. lU marchaieDt aiiivant la date de leurs couimiaaiona. Mfmoires de la Soc.
Hitt. de Qufbte.
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Le dix-sept mars, M. de Rigaud s'arreta h. une liewe et demie
du fort George ; messieurs le Mercier, Dumas et Poulariez,

reeonnurent qu'il ^tait beaucoup plus fort qu'on ne I'avait

jug(5, et que le ddtachement de M. Eigaud n'^tait pas assez

considerable pour s'en emparer. Cependant, dans la nuit du
dix-huit au dix-neuf, on s'en approcha ; mais on reconnutque
la gainison avait 6t6 avertie, et qu'elle ^tait aux aguets.

On brula environ trois cents bateaux, trois barques, des

hangars pleins de vivres ; Ton mit ainsi les ennemis hors d'(^tat

de venir au printemps attaquer le fort de Carillon. M. de Rigaud
ramena ses troupes stirement, et communiqua a M. de Mont-
calm les renseignements recueillis dans cette expedition, et qui

servirent plus tard a en former le siege avec plus d'avantage.

. Ayant appris que les Anglais ne pourraient aisdment rassem-

bler leur arm^e, et que la destruction de leurs bateaux ne

pourrait leur permettre de la diriger contre Carillon, M. de

Vaudreuil crut devoir attendreque le munitionnaire eut recu

de France les provisions attendues, avant que de commencer
la campagne ; il se contenta d'envoyer M. de Bourlamaque,

avec deux bataillons, continuer les fortifications de Carillon,

et faire les postes de la Chute et du Portage, enlre les lacs

Champlain et Saint-Sacrement.

Comme on desirait, k Montreal, obtenir le secours des na-

tions de I'ouest, M. de Vaudreuil les engagea k y descendre,

pour prendre part a la campagne projet^e ; dans un grand

conseil, il les invita a se trouver presents a la destruction du
fort George, qu'il se pr^parait k renverser. Les sauvages lui

r^pondirent qu'ils ctaient descendus avec I'intention d'accom-

plir ses volontes, et qu'ils Ctaient prets a suivre ses guerriers.

Au mois de Janvier, les Anglais avaieuttenu h Boston un grand

conseil, auquel assistaient lord Loudoun avec les gouverueurs

de la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-ficosse. L'on de-

manda, pour la campagne suivante, quatre mille hommes k la

Nouvelle-Angleterre et a la Kouvelle-York, et au Nouveau-
Jersey un nombre proportionnel de miliciens ; au printemps,

lord Loudoun so trouva ainsi a la tete d'une armee considerable.

Au commencement de juillet, il alia avec ses troupes joindre

lord Howe, qui arrivait d'Angleterre a Halifax, avec un coi'ps

de cinq mille soldats. II se trouvait ainsi k la tete de onze mille

soldats reguliers, avec lesquels il voulait s'emparer de Louis-

bourg. Rien ne I'inquietait du cote des grands lacs, car il avait

laisse dans les postes de ces quartiers des forces suiffiisantes

pour les defendre. Mais, k Halifax, il fut bientot inform^ que
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Louisbourg renfermait une gamison de six mille hommes, outre

les troupes provinciales
;
que dix-sept vaisseaux de guerre

etaient dans le port, et qu'il n'y avait aucun succes a attendre

centre unn ville si bien defendue. L'entreprise fut done remise

k I'annee suivante, et I'arm^e prit le chemin de New-York (1).

Profitant du temps oii une grande partie des troupes an-

glaises se trouvaient dloign^es, le marquis de Montcalm pre-

parait une arm^e pour prendre le fort George, et les vaisseaux,

^tant arrives de France le 3 juillet, le chevalier de L^vis joignit

ler troupes et les milices au fort Saint-Jean, sur la riviere de

Eichelieu. Pean y etait d^j{\ rendu, pour distribuerles vivres et

les provisions de guerre que Ton amassait en ce lieu pour la sub-

sistancede Tarmee, " M. de Bourlamaque," dcrivait Montcalm,
" est parti le dix mai, avec les regiments de Koyal-Roussillon

et de Bdarn et un corps de canadiens, pour commander sur la

fronti^re du lac Saint-Sacrement, et occuper le camp de Carillon

avec un corps d'environ deux mille hommes. . . M. de Bour-

lamaque est un officier applique ; il a ac(iuis I'estime et I'amiti^

des troupes... 11 a tenu la meilleure regie dans son camp, pour

hater les travaux de Carillon, y faire les pri^paratifs d'une

expedition, dont le fort George serait I'objet. Elle eut dte sfire,

si le defaut de vivres nous avait permis de pr(5veuir Tcnnemi...

J'ai (5te faire une tourn<5e dans nos camps et dans nos postea

avec M. le chevalier de Levis... La situation de cette colonie

est toujours critique... Le mois dernier, un millier de sauvages

est airivti des pays d'en haut, dont plusieurs viennent de

quatre h cinq cents lieues. II fiiut tacher de mettre h profit le

s^jour onereux de pareilles troupes. Nous allons tacher de

tenir la cainpagne, quoique avec des forces inferieures i\celles

que le general Webb rassemble vers le lac Suint-Saerement.

Nous croyons milord Loudoun h Halifax. Vers le vingt, nous

rassemblerons environ sept mille hommes, savoir : deux mille

de troupes de terre, mille de la colonie, deux mille cinq cents

wmadiens et (juinze cents sauvnges. Nos sauvages j^uvent

^galement determiner dans un quart d'heurelegainou la perte

d'lMie affaire. Nous avons un train d'artillerie tout rendu pour

faire le si6ge du fort George, si les circonstances le permettent.
" J'ai (itd oblig^ de rester ici, pour conteuir las nations sau-

vages, qui ne partiront qu'avec moi, et je suis obligtJde passer

ma vie avec elles i des ceremonies aussi eunnyeuses que n(5-

cessaires. . . Ce qui est plus intdressant sent les vivres. La

(1) Holmea American AnntUt, rol. 71.
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colonic, a cet cgard, est dans la situation la plus critique, qui

pent la |,erdre."

Dix jours aju^s, M. de Montcalm (''crivait (1) de Carillon dans

les termes suivants au marquis de Yaiidreuil: "M.Marin,
qui s'est conduit avec une andace pen commune, n'a pas

cru devoir s'arreter, qnoique son detachement d'enviroa

quatre cents horames lut rednit a environ deux cents, le

surplus ayant relachd, ou etant renvoye par lui, comrae re

pouvant suivre. II a enlev(5 une patrouille de dix hon^nes,

plie comnie uue garde ordinaire de cinqnante hommes ; il

s'est porte jusqn'au camp des ennemis, dout il a essuy^

une grande fusillade : il s'est retire en homme de guerre.

Les sauvages en gc^n^ral ont tr^s-lnen fait, et Ton a obligation

h. Lamothe, chef Folic-Avoine, qui a voulu se lavei de m'avoir

quitte ti Chouaguen.
" Les Outaouais, que j'ai envoyes du cote du lac, avaient

concu le projet de donner une correction aux berges anglaises,

et elle a et^ c^touffee. MM. de Corbicre, de Langlade, Hertel

de Chambly, le chevalier de Meloises et La Chapelle ont ^t^

envoyds avec eux. lis sont restes embusqu(^s toute la journ^e

d'hier et la nuit. Les Anglais ont paru a la pointe du jour sur

le lac, au nombre de vingt-deux berges, y compris deux esquifs.

Leur dt5tachement etait de trois cent cinquante hommes, com-

mandes par le sieur Parker, colonel, qui a remplac(?, k la tete

du regiment de Jersey, le colonel Schuyler, pris a Chouaguen,

Les cris de nos sauvages leur ont imprim6 une telle frayeur,

qu'ils n'ont fait qu'une faible resistance. Deux seules berges se

sont sauvces, toutes les autres ont ete prises ou coult^es k

fond ; les sauvages en ont ramend six qui nous seront utiles.

J'ai ici cent cinquante-un prisonniers, dont huit officiers ; 11 y
a eu cent soixaute hommes tues, noyes, ou mis h la chaudiere.

M. de Corbiere commandait ce dt^tachemeut. Cette affaire

nous a coute un sauvage blessd leg^rement. Les Iroquois et

les Hurons viennent de nous arriver.

"

Le sieur Marin, fils du cel^bre capitaine de ce nom, mort

dans la campagne de la Belle-Kiviere, s'etait approche du fort

Lydius avec deux cents sauvages, et en avait emport4 les ou-

vrages ext^rieurs. Deux cents anglais etaient tonib^s en les

defendant, et les sauvages Etaient encore occup^s k hnv en-

lever la chevelure, lorsque trois mille anglais tombereut sur

eux ; mais les sauvages r^ussirent k faire leur retraite sans se

(1) Lettre du^jumet nsi-
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laisser entamer, et emporterent, corame troph($e3 de leur vic-

toire, deux cents chevelures anglaises.

Toutes les trouj.es (jtaient arrivc'es a Carillon, lorsque le

vingt-neuf juillet, le chevalier de 1.4 .is recut I'ordre de partir

avec trois mille hommes, de suivre par tcne les bords du lac

Saiut-Sacreuieut, et d'aller attendre, pres du fort George, I'ar-

rivee du reste de I'armee qui se rendait par eau. Enfin, le

lendemain a raidi, tons partaient en canots, en bateaux et en
berges, pour passer le lac. Les canots, conduits par les sau-

vages, lemontaieut lenlement, ahn de perraettre aux bateaux

charges d'artillerie de les suivre. Arrives a une baie, dont ils

ne pouvaient doubler la pointe sans se decouvrir enticrement

aux enr.eniis, tons se deterniinerent a y passer la nuit. Le len-

demain tout etiiit en mouvement dans la baic ; les bateaux,

qui poitaient rartiilerie, consistant en treute-deux pieces de

canons et eu cinq mortiers, defilerent d'abord. En d(^'passant

la langue de terre, et en apefcevant le fort, les artillenrs eu-

rent le soin de saluer le fort par une decharge generale ; le

reste de la flottille suivait lenteraent.

Dejii un corj s do sauvnges etait campe derriere le fort

George, sur le cherain qui conduisait au fort Lydius. M. de

Levis occupait les defiles des montiignes qui conduisaient au
lieu projete du debarquement. Aussi, a la faveur de raesures

si sagement prises, les troupes d(5barquerent sans opposition

k une demi-lieue au-dessous du fort.

Surpris de cette attaque, les ennemis etaient encore occup(5s

k enlever les tentes et a detruire les barraques qui etaient en-

core autour du fort. Des tronpeaux de bceufs et de chevaux
erraient dans les bas-fonds situes aux environs ; les sauvages

ne tarderent j)as ii s'en apercevoir, et tuerent cent cinquante

bceufs et cinquante chevaux.

Le fort George etait un quarrd flanqud de quatre bastions

;

les nnirs etaient formes de gros pins terrassos etsoutenus par

des pieux massifs qui formaient un terre-i)lein de quinze adix-

huit pieds, compU'tement sable. Quatre ii cinq cent hommes
defendaient le fort, a I'aide do dix-ueuf canons et de quatre k
cinq mortiers. Au dehi>rs, un rocher fortifie, revetu de palis-

84ides, pri)ti'geait la place. l)ix-sept cents hommes occnpaient

le rochiT, et de tenqjs en temps relevaieut la garnison du fort.

La principale dei'euse de ce rocht-r consi^tuit duns son assiette

qui dominait tous les environs. 1^ genei-al Webbse tenait au
fort Lydius avec qJiatro mille hommes, aHn de le secourir.

Pour investir completement la place, il aurait fallu au moins
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vingt niille hommes, et Montcalm n'avait avec lui que six

mille francais ou canadiens, et quinze cents sauvages. Les
quartiers des sauvages i^taient places sur le chemin Lydius

;

a peu de distance, etaient campus les Canadians, poste sur le

sommet d'une montagne et toujours prets k donner la main
aux premiers. Enfin, les troupes rcglees venues de France,

occupaient la lisi^re des bois fort pres du terrain oii la tmn-
chde devait s'ouvrir; suivait le camp de rt^serve, muni de

forces sufiisantes pour le mettre a I'abri de toute insulte.

Apr^s avoir fait ces arrangements, M. de Montcalm, le trois

aoiit, fit somraer le lieutenant colonel Monroe, commandant
du fort George. Le porteur de la lettre qu'ecrivit le general

francais, <5tait le sieur de Fontbrune, aide-de-camp du cheva-

lier de L^vis. II fut accueilli par les officiers anglais, dont

plusieurs le connaissaient deja, avec une politesse et des egards

remarquables ; toutefois de Fontbrune recut une rdponse

digue d'un vieux soldat :
" Monsieur le genercl, " ^crivait

Muuroe, " je vous suis oblige des offres gracieuses que vous
me faites ; mais je ne puis les accepter. Je crains peu la

barbaric
;

j'ai, d'ailleurs, sous mes ordres des soldats disposes

comme moi a p(irir ou k vaincre.

"

Cette fiere reponse fut publi^e au bruit d'une salve gen^rale

d'artillerie ; les Francais furent obliges de transporter leur

artillerie une bonne demi-lieue a travers les rochers et les

bois avant d'y pouvoir r^pondre.
" Les canadiens aussi bien que les francais se portaient avec

joie aux travaux penibles auxquels on les occupait ; on com-
menca le trois a faire des fascines et des saucissons, et les ca-

nadiens ne cederent point aux vieux soldats dans cet ouvrage.

Cependant, les nations sauvages s'ennuyaient du silence des

gi'os fusils ; ainsi designaient-ils lea gros canons. Aussi leur

joie fut grande la premiere fois que I'artillerie joua. Tons les

travaux du siege les int^ressaient ; armds de pelles et de pio-

ches, ils tirerent un boyau de tranch^e vers le rocher fortifi^,

dont I'attaque leur etait ^chue en partage, et ils furent bient6t

a la portee du fusil ; de ce point important, les sauvages et les

canadiens fusillerent, pendant une partie de la joum^e, le

camp retranche. Le sept aout, trois cents hommes, sortis de

ce lieu, furent attaqu^s par un petit nombre de canadiens et

de sauvages conduits par M. de Villiers, et, s'il eut ^te sou-

tenu, il I'aurait enleve ; mais il n'y eut d'autre avantage que
de tuer soixante ennemis, et d'en prendre quelques-uns pri-

sonniers."



1757] DU CANADA 553

Cependant les ennemis se soutenaient par I'esp^rance d'un

prompt secours. Les decouvrenrs fraucais reucontrereut dans

les bois trois courrieis partis da fort Lydius ; ils tu^rent le

premier et prirent le second, mais le troisi^me s'^chappa. Od
se saisit d'une lettre inser^e dans une baUe creus^e, si bien

cacliee sur le corps du dt^funt, qu'elle aurait echappe a dea

recherches moins minutieuses. Le colonel Webb aveitissait le

commandant du fort George que les int^rets du roi d'Angle-

terre ne lui pcrmettaient pas do d^garnir le fort Lydius pour

aller au secours d'un voisin, mais que Munroe eut a capituler

en se m^nageant les conditions les plus avantageuses.

Montcalm fit passer cette lettre au commandant du fort

Geoige, qui, quoique presse, montrait encore le desir de re-

gister assez longtemps encore. Cependant ses batteries dtaient

d^mont^es, et ses soldats decourages ; aussi, le septi^me jour

apres Tarrivee ties francais, au moment ou ils se disposaieut k

etablir une troisieme batterie, Munroe fit arborer le pavilion

blanc, et demauda a capituler. Les articles les plus essentiels

de la capitulation furent que la garnison du fort George se

retirerait au fort Lydius avec les honneurs de la guerre ;

qu'elle ne servirait pendant dix-huit mois contre le roi de

France
;
que dans I'espace de trois mois, tons les prisonniers

francais, canadiens, sauvages, faits depuis le commencement
de la guerre dans I'Amerique septentrionale, seraient lendus

k Carillon.

Malheureusement les Anglais ne furent point prets k partir

le jour de la capitulation. L'armee franQaise, en ordre de ba-

taille, s'avanqa vers la place pour en prendre possession,

tandis que les troupes anglaises en sortaient pour aller se

renfermer dans les retranchements.

Pendant le c<5remonial militaire qui accompagna la prise

de possession, les sauvages p^ndtr^rent en foule dans la place

par les embrasures des canons, pour proceder au pillage. Mais
ils ne s'en tinrent pas la, car ils tu^rent dans les casemates

plusieurs malades qui n'avaient pu suivres leurs compatriotes.

Le lendemain, un spectacle bien plus terrible se presenta

aux yeux des Frant^ais. Le gi-and matin, les sauvages s'assem-

bl^ixjnt autour des retmnchements pour dt5pouiller les anglais

quand ils sortiraient, Quatre cents soldata franqais, destines k

proteger la retiaite des ennemis, arriv^rent et se rang^rent en
haie. Les Anglais coramenc^rent k d(5filer ; malheur k ceux qui

fermoient la marclie, ou qui, par quelque indisposition, ne pou-

vaient suivre leurs compagnons ; leurs cadavresjonch^rent bien-
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t6t la terre, et couviirent I'enceinte des retranehements. Cette

premiere bouchevie fut le signal qui lit de presque tons lea

sauvages autant de betes feroces ; ils d(5chargeaient, de tous

c6t<^'S, de j^rands coups de hache; (]uelqnes francais furent

menie victiines de leur courage en defendant les pan vres captifa.

Cepeudant, dit un temoin oculaire, il fut de peu de duree
;
qna-

rante a cinquante honimes furent tuc^s ; la patience des an-

glais qui se contentaient de plier la tete sous le fev de leurs

bouvreaux, I'appaisa tout a coup ; mais elle n'amena pas les

sauvages a la raison. En poussantde grands oris, ils se niirent

k fiiire des prisonniers. Un epouvantable desordre s'etjiit jet^

parmi ces malheureux ; les uns couraient vera les bois, les

autres vers les tentes francaises du vers le fort. Cependant,

les Francais n'etaient pas spectr.teurs oisifs. Le chevalier de

L<5vis courait partout ou le tumulte paraissaitle plus (5chaufF«5,

pour taclier d'y reracdier ; les officiers francais et canadiens

imitaient son exemple. M. de Montcalm, qui, h cause de I'eloi-

gnement de sa tente,ne fut instruitque fort tard de ce qui se

passait, se porta vers le lieu du massacre avec une cel(?rit^

qui marquait la generosite de son cceur. II se muldpliait,

pour arieter le massacre, et invoquait la mort
;

prieres, me-
naces, promesses, il essaya de tout. Cependant, quelqu'un

s'avisa de crier aux anglais, qui formaient un corps conside-

rable, de doubler le pas. Cette marclie forcde eut son effet
;

les Anglais continuerent leur marche au fort Lydius, ou ils

n'arriverent d'abord qu'au nombre de trois ou quatre cents,

mais ou ils furent ensuite rejoints par les autres.

Ces circonstances d^shonorerent la valeur que les sauvages

avait ftxit eclater durant tout le cours du siege, et rendirent

leurs services onereux. lis essay^rent cependant de jiistifier

leur barbaric. Les Abenaquis, en particulier, dont quelques-

uns avaient ete forces de quitter leur pays pour s'etablir h

Saint-Francois (1), sur le lac Champlain, ou sur le haut de la

riviere Cbaudiere, alk'guuient que, plus d'une fois, dans le

sein meme de la paix, ou dans les pourparlers, leurs guerriers

avaient trouve la murt sous les coups de la traliison dau.s les

forts anglais.

Les sauvages I'taient seuls rcsponsables de la violation du'

droit des gens ; la cause en fut leur insatiable ft'rocite, leur

independance etleur haine pour les Anglais. La nouvelle de

cette triste execution, repandue dans les colonies auglaises, y

(1) Qnelqnes-niiB 6taient sur la bale de MUsiscoui. ct d'autres cutre Saiut-Joseph

«t Saiut-Fi-au<;oi8, NouveUu-Bcauce.



1757] DU CANADA. 555

eema la d(5solation et I'effroi, au point qu'un seul sauvage csa

pousser la tumerite jusqu'ii aller enlever des prisonniers prfes

d'Albany, sans qu'il fut in(iuit5t(i ni dans son expedition, ni

dans sa retraite. Aussi les ennemis ne form^rent-ils aucune
entrepiise contre les Francais dans les jours qui suivirent la

reddition du fort George. La situation de I'arraee fran(jaise etalt

Dependant fort critique. Les sauvages, aux Ab(inaquis et aux
Nipissingues pres, etaieut partis le jour meme de leur mal-

heureuse exp<5dition ; douze cents liommes dtaient occupes k

demolir, pres de inille transportaient les provisions immenses
de bouclie et de guerre qui avaient ^t^ prises. La tranquillitd

de Webb fournit i\ Montcalm les moyens de consommer son

ouvrage ; le fort George fut detruit et renverse de fond en

comble, et les debris livr^s aux flammes. Quant a la perte de

Tamiee francaise, elle s'eleva h vingt-un morts, dont trois

sauvages, et environ vingt-cinq bloss(5s. M. de Montcabn se

crut oblige de faire conuaitre a lord Loudoun ses sentiments in

Teg-.trd des cruautes exercees par les sauvages.
" Alylord," lui ^crivait-il (1^, " je regarde comme un vrai

malheur d'avoir eu avec raoi les abenaquis de Panaouarask^

en Acadie, qui avaient cru avoir a se plaindre de quelques

mauvais traitements. Vous savez ce que c'est que de contenir

trOis mille sauvages de trent€-trois nations di if<5rentes. Je

m'estime heureux que le desordre n'ait pas eu de suites aussi

facheuses que j'etais en d^oit de le cmindre. Je me sais gr^

de ni'etre expose personnellement, ainsi que mes officiers,

pour la defense des votres, qui rendent justice h tout ce que

j'ai fait dans I'occasion."

Cctte annde encore, la main de la providence, qui avait

accorde un si beau succes k la colonie, I'accabla par I'intem-

p(5rie des saisons et les raauvaises recoltes. Montcalm, aussi-

tot apris h. prise du fort George, reuvoya ses Ciinadiens, pour

qu'ils pusseut s'occujxir des moLssons. Mais la recolte manqua
presque eutierement, par suit« des pluies trop abondantes et

des gelees qui, de bouue heure, attiigtrent le pays.

M. Bigot ecrivait, le vingt-sept aout 1757 :
" Le Canada est

fort heureux ; ses projets reussissent, et il bat les Anglais de

tout c6t<i. Mais il est malhcureux dans ses recoltes ; en voici

unc qui nous avait donnd de grandes espemnce-s, et qui sem
mauvaise. 11 gele et il pleut depuit quinze joure ou trois

semaiuea ; aussi les bl(is sent rouill^s."

(1) Ltttrt du le aoat 1757. »
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Le prix des provisions coutinua a augmenter d'une maniere

effrayante, et les souffrances du peiiple furent cxcessives. Les.

Acadiens, ipii cHaient h Miramichi et a la riviere Saint-Jean,

restaieut toujours plonges dans la niisere la plus profonde
;

les plus vigoureux d'entre eux allaient faire des couiscs daijs

les environs de Beaus^jour et de Port-Rciyal ; ils tuaient les

animaux domestiques rest^s dans les bois, ou les chassaient

devant eux vers les bords de la mer, d'ou ils les conduisaicnt

vers Miramichi. Cett ressource cependunt etait encore bien

faible. M. de Boishf^bert, commandant sur la riviere Saint-

Jean, s'etait interessd dans les vivres ; ceux qu'on lour en-

voyait consistaient en morue salee ou seche ; ils s'en eonten-

terent : on n'en paya pas moins au munitionnaire des rations,

completes, et, quoiqu'il mourut beaucoup d'acadiens, le

nombre etait le m^me.

La cour, qui ^tait bien mecontente de la prise des forts de

Beausejour et de 6aspareaux,avait ordonne au sieur de Vau-
dreuil d'instruire le proces des sieurs de Vergor et de Villeray.

Ce proems n'eut lieu qu'en 1757 ; car M. de Vaudreuil, counais-

sant le pen de fondements qu'il y avait pour attaquer Villeray,

avait differe jusques la, et ne proceda que sur un commande-
ment foriuel de la cour ; il envoya au sieur de Villeray, qui

appartenait a la garnisou de Louisbourg, I'ordre de se rendre

k Quebec, Le vingt septembre 1757, les sieurs de Vergor et

de Villeray recurent ordre de rester aux aixets, chacun dans

son logis. Apr^s d'assez longs interrogatoires, un conseil de

guerre s'assembla au chateau Saint-Loui:^, h Quebec, sous la

presidenoe de messieurs de Vaudreuil et i>igot, et les deux
ofdciers furent reuvoyes absous.

A cette occasion, Montcalm dcrivait :
'• L'avis unanime a

et^ de renvoyer les officiers absous ; on a eu (^gard, pour le

fort de Beausejour, a ce que les Acadiens ont force le com-
mandant a capituler pour assurer k 1'Anglais, qui les avait

menaces de les faire pendre pour I'avoir viole. A I'egard de

Gaspareaux, une grande enceinte, avec des pieux debout, oii

iln'y a qu'un ofificier avecdix-neuf soldats, ne pent etre con-

sidere comme un fort k sou<"enir un si^ge."

Quelques changements avaieut eu lieu cette annexe ; de Ligne-

ry remplaca le capitaine Dumas au fort Duquesne, d'oii 11

continuait d'envoyer des bandes sauvages con^re les provinces

anglaises de la Pennsylvanie et de la Virginie. Longteraps

garde-magasin du roi k Qudbec, le sieur Estebe, qui, I'annee

i
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pr(5cddeiite, s'etait demis de son emploi, passa en France

extremement riche. Sa place fut donu^e au sieur Clervery,

qui ne la garda pas longtemps, car il mourut environ hnit

TOOLS apr^s sa nomination (1),

M. Varin sollicitait, depuis quelque temps, la permission

de passer en France ; il etait alors fort riche ; ses soUicita-

tions furent ^cout^es, et il obtint ce qu'il demandait. L'in-

tendant envoya k Montreal le sieur Martel, fr^i-e du garde-

inagasin de cette ville, pour y remplir les fonctions de com-
missaire a la place de M. Vaiin.

Bigot vivait tranquille au milieu de sa cour; il voulait,

cependant, passer en France, afin qu'un autre que lui sup-

portat I'orage qui grondait du c6t^ de la cour. II fallait

T^aliser les biens immenses qu'il avait gagn^s, et il tachait de
le faire. En passant en France, il voulait que les raembres

principaux de la soci^td le suivissent. Pour exdcuter ces

desseins, le sieur Tean s'y rendit sous le prdtextede maladie,

et y acheta de grands biens. Comme il appartenait toujours

a la society, il fut chargii de faire partir des navires de bon
printeraps, et, surtout de les charger de marchandises.

Au commencement de I'etd de 1757, le regiment de Berry

arriva. Une partie des soldats dtaient d(5jamalades pendant la

traversee, et la maladie continua. M. Dorell dcrivait le vingt-

quatre septembre 1757, au ministre de la guerre ;
" Les ba-

taillons de Berry perdent toujours du monde k I'hopital de

cette ville. II est mort encore une vingtaine d'hommes depuis

ma lettre du seize septembre. La maladie afflige cruellement

les religieuses ; il en est mort cinq, et trois aumoniers coup
sur coup. L'effroi est si grand, que M. I'dveque vient de
prendre le parti de relever Taumonier de deux en deux jours,

et, pour donner I'exemple k tous les pretres de la ville qu'il a
nommcs pour servir tour k tour k I'hopital, il va commencer
domain I'cxdcution de ce sage arrangement, en faisant lui-

meme seul et pendant deux jours, les fonctions d'aumonier."

Un autre fldau ravageait encore toute la colonie. A Que-
bec on <5tait rdduit a quatre onces et mSme k deux ouces

de pain par jour. On donnait aux Acadiens de vieux chevaur
et de la viamle en partie gflt<?e. Comme effet de la boucherie

et de la boulangerie gendrale, on payait pour le pain dix sous

la livre, pc>ur le boenf vingt sous.

Le dix-huit septembre 1757, M. de Montcalm (kirivait :

il) Mimoirtt ki$t., toI. IL
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** Manque de vivres, le peuple est r(5duit h un quarteron de
paiu... Feu de poudre, point de souliers ; on a pris ceux qui
venuient... vivres, poudre, balles et souliers de bonne heures.

II faudrait en envoyer des le commeucement de mars,"

Levingt-six f^vrier 1758, M. Dorell ecrivait :
" Le peuple

p(5rit de raisere : !es acadiens refugies ne mangent, depuis

quatre mois, que du clieval et de la morue sans pain ; il en est

d^j^ mort plus de trois cents. Le peuple canadienen est tou-

jours reduit, ainsi que nous, au quart delivre de pain par jour.

A regard de la viande, on oblig') ceux qui sont en etat d'en

manger, de prendre nioitie cheval a six sous la livre. Nos sol-

dats sont a la demi-livre de paiu par jour depuis le premier

novembre, trois livres de cheval, trois livres de boeuf, deux
livres de pois et deux livres de morue par huit jours. lb
prennent leur mal en patience."

Voil^ I'dtat de mis^re auquel le peuple etait rdduit et

qu'il supportait avec patience, paice qu'il le croyait n(ices-

eaire pour sauver le pays.

Cependant, au milieu de cet dtat de souffrance et de gene,

les officiels trouvaient moyen de passer le temps assez agrea-

blement. Au palais de I'iuteudant, les bals et les repas se suc-

c^daient ; le jeu y dtait si violent, qu'il arrivait quelquefois

qu'un seul coup de de y faisait perdre mille louis. " On a jou^

ici," continue Dorell, " chez M. I'intendant, jusqu'au mer-

credi des cendres, un jeu a faiie trembler les plus deter-

mines joueurs, au quiuze, au passe-dix, au trente-et-qua-

rante. Heureusement pour ceux de nos ofi&ciersqui ontjou^
que M. Bigot, qui est en etat de perdre, a bien fait les hon-

neurs de cette partie ; il lui en co4te environ deux cent

mille livres."

Pendant que les vivres dtaient si rares, les gens de la cam-
pagne dtaient ddvords par quelques hommes rapaces, qui, au
nom du roi, enlevaient les bestiaux k bas prix, et les reven-

daient fort cher. Pris au nom du roi, un boBuf se payait

quatre-vingts livres ; mais il etait revendu douze cents francs

par ces memes hommes. Malgr(5 ces vexations, les braves et

honnetes canadiens se plaignaient peu. Leur rdpon^e dtait

toujours accompagnee de la meme modei-atiou. Le roi peut

prendre tout ce que nous avoas, r6pondaient-ils, pourvu que

le Canada soit sauv6 (1).

(1) Diotoi^M* <l«f itwrf* par Je chevalior Johnstone.
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CHAPITEE TRENTE-XEUVlJlME

Gampagntt de 1756—L'ami^e anglaifie d'Ameriqne port^o & cinqiiante mille hotnmM
— Aitaqne Hiraultan^o de I,«>iii«b«ur(r, de Carillon et du fort Dnqucsue-Pris*
de Louisbourg, et r^tduction de I'ile do Saint-Jean—Montcalm et le marquis de
Vaudi'ouil .40 fortifieut a Carillon—Abercroiiibie inarchu Hur ce fort— Butaille de

Carillon, lea Anglais repouH.ses ; fiiite pi^cipit6e d'Abercroiiibiu—Cradstrt et sur-

prend et brftle Calaroconi, et revient sepo.'-ter a Clionagiien— I.ea Ao^lais ddfaita

ail fort Diiqitcsne—Les Kran9aiH a I'approi-bo de l-'orbes, abandonnent ce fort

—

I.es A nglais le reiablisaentsous le nom de Pittsburg—Etai da pays k la fiade cette

canipagufi.

Gep'^udant, les succes que les Francai.s avaient obtenus en

1757, avaient produit un dtat de malaise dans les colonies an-

glaises. Par la ruine du fort George, les Francais etaientdeve-

nus les maitres sur les lacs Champlain et Saiut-Sacrement ; la

prise de Couaguen leur permettait d'exercer une domination

entifere sur les lacs Ontario et Evi6 ; an moyende la possession

du fort Duquesne, ils couservaient leur preponderance sur les

nations du sud-ouest, et demeuraient maitres du pays k I'ouest

des A116ghauies. Cependant, au lieu de se livrer au decoura-

gement, les colonies anglaises se ranimferent, et comraeuc^rent

k se preparer pour la campagne qui allait suivre.

D^s I'automne prec(5dent, Pitt avait et^ mis k la t^te d'une

nouvelle admiuistmtion. Dans une lettre-circulaire adress^e

aux gouveineurs des colonies, il les engageait k lever pour la

guerre autaut d'homnies que leur pennettrait la population,

et leur annongait que la m6re-patrie etait ddcid^e k envoyer

en Amerique des forces considerables, destiuees k attaquer

les Franrjais par terre et par mer. Les colonies du nord four-

nirent d'abondants secours. La Lt^gislature de Massachusets

s'offrit de lever sept mille hommes, le Connecticut cinq mille,

et le New-Hampshire trois mille. Ces troupes furent prStes k

entrer en campagne au mois de mai, Dej^ I'amiral Boscawen
4tait arrivd k Halifax avec une flotte formidable, et environ

douze mille hommes de troupes anglaises sous le genc^ral Am-
herst. Le comte de Loudoun 6tait rontni en Angleterre, et le

g6n(^ral Abercrombie, sur qui tombait le principal commando-
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ment de la guerre am^ricaine, ^tait maintenant a la t^te de
cinquante mille hommes, qui formaient Tann^e la plus nom-
breuse qui edt jamais (^td vue en Amerique.

Les gendraux anglais proposerent trois expeditions pour cette

annde : la premiere centre Louisbourg ; la seconde centre Ca-

rillon et la pointe a la Chevelure, et la troisieme contre le fort

Duquesne, L'amiral Boscawen avait conduit la premiere ; le

vingt-huit niai, il (5tait parti d'Halifax avec une flotte de vingt

vaisseaux de ligne et de dix-huit frigates, et une armde de
quatorze mille hommes sous le commandement du major gdnd-

ral Amherst; il arriva devant Louisbourg le deux juin 1758.

La garnison de cette derniere place, sous les ordres de M. de
Drucourt, etait compos(5e de deux mille cinq cents hommes
de troupes rc^gulieres, et de six cents miliciens et sauvages.

Le port dtait dc'fendu par cinq vaisseaux de ligne, un vaisseaux

de cinquante canons et cinq fregates, dont deux avaient 6t6

coulees k fond h I'entrde des Anglais devant la ville.

Six jours se pass^rent avantque les troupes anglaises pussent

opdrerleurdt^barquementjmais.le septieme jour, pendant que^

sous le commandement du gouverneur Lawrence etdu gdndral

Whitmore, la droite et le centre des troupes anglaises foignaient

de di^barquer, sir James Wolfe debarquait, le huit juin, au
ruisseau du Cormoran. D^s que I'artillerie eut 6t& debarqude,

Wolfe s'avanca avec deux mille hommes vers un point occupd

par les Francais, d'ou il lui etait facile d'inquidter les vaisseaux

qui dtaieut dans le port, et ou il dressa deux fortes batteries.

Des approches furent faites do I'autre c6tt5 de la ville, et le

si^ge fut poussd avec vigueur. De ce point. Ton fit un feu

vigoureux contre la ville et les vaisseaux qui etaient dans le

port ; enfin une bombe mit le feu k un des plus gros vaisseaux

francais, et le fit sauter ; les fiammes se communiquerent k

deux autres qui furent enti^rement detruits. De deux vais-

seaux de ligne qui restaient encore dans le port, I'un fut d^-

truit par six cents hommes qui I'attaquerent dans des cha-

loupes ; I'autre fut enieve et toud hors du port. Get exploit

rendit les Anglais maltres absolus du port. Plusieurs br^ches

praticables avaient ete faites dans les murs ; la place ne pouvait

plus r(f'sister k un assaut, et le gouverneur offrit de capituler.

Wolfe refusa d'accepter les termes qu'offrait M. de Drucourt,

et demanda que la garnison tout enti^re se rendit prisonni^re

de guerre. Ces termes humiliants furent d'abord rejett^s, mais

plus tard, il fallut les accepter, et Louisbourg, avec toute son
artillerie, ses magasins militaires, ses provisions, toute I'fle da
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Cap-Breton et celle de Saint-Jean furent cMees, le vingt-six

juillet, aux Anglais, qui en prirent possession sans autre clilfi-

cult^.

Environ quatre cents assaillauts p^rirent dans ce si^ge.

Wolfe trouva dans la ville deux cent vingt-et-un canons, dix-

huit mortiers et une grande quantity de munition. Les habi-

tants du Cap-Breton furent envoy^s en France ; mais la gar-

nison, les officiers des vaisseaux, les matelots et les troupes

de la marine, au nombre de cinq mille six cent trente-sept

hommes, furent conduits en Angleterre comme prisonniers.

Quinze cents hommes de la garnison avaient et4 tuds, et il ne
resta, de la forteresse de Louisbourg, qu'un amas de ruines.

Apres la chute de Louisbourg, un corps de troupes, sous

lord RoUo, futeuvoye a I'ile Saint-Jean, od s'dtaient refugides

beaucoup de families acadiennes. Le nombre des habitants de

cette lie s'dlevait a plus de quatre mille, qui furent obliges de

se soumettre et de rendre leurs armes.

La conquete causa une joie univei^selle en Angleterre, ou,

depuis quelques anndes, les gdneraux n'avaient pas accoutumd
George II aux triomphes ;le8rdjouissances furent aussi grandes

dans la Nouvelle-Angleterre (1), oii Ton fit des fetes publiques

pour cdldbrer la victoire. Cependant la satisfaction cau-:de par

la prise de Louisbourg fut diminuee par le malheur qu't^prouva

le corps principal de I'armt^e britannique, sous le commaude-
ment du gdndral Abercrombie. Celui-ci s'dtait propose de

rdduire les forts franqais situds sur le lac Champlain et sur le

lac Saiut-Sacrement ; il espdrait que cette operation assurerait

les fronti^res des colonies anglaises, et ouvrirait un passage

pour entrer au Canada.

Le marquis de Vaudreuil, d^s le commencement de Tauude

1758, avait dte averti que Abercrombie rassemblait, h Albany,

des troupes avec lesquelles il se proposait de pt'udtrer dans la

province. Appronaut que cette annde etait prete, il se dt^ter-

mina a faire mouter I'arnnJe k Carillon, ou elle aniva vers

la fin du mois de juin, Au m^me temps, le marquis de

Montcalm y arrivait avec le rt^giment de Bt^aru, et, en ce

lieu, il apprit que des forces enuemies fort considerables se

dirigeaieut vers ce cote. Aussi ramassa-t-il autour de lui

toutes les troupes disponibles.

A la tete du portage, le premier juillet, il platja M. de Bour-

iamaquc, avec les rtigiraents de la lieine, de Guyeuue et de

Biiarn. Lui-m6me se porta i la Chute, avec la Sarre, Royal-

<1) BUiMi' American An»at§, vol. II.
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Roussillou, Languedoc et le second bataillon de Berry ; le

troisi^me bataillon de Berry resta h la garde de Carillon ; il

envoya trente hommes croiser sur le lac Saint-Sacrement.

M. de Bourlamaque alia le lendemain reconnaitre les mon-
tagnes qui bordaient le flanc gauche du camp. Le cinq, un
oflBLcier, port^ sur une hauteur voisine, signala I'approche de

Tennemi ; en meme temps, arrivait M. de Langis, qui annon.-

(jait qu'il avait vu les berges ennemies, et qu'elles I'avaient

memo poursuivi. Aussi, M. de Bourlamaque detacha M. de

Tr^pezee, capitaine de Beam, avec trois cents hommes pour

observer, de la montagne PeMe, les mouvements des enne-

mis, et s'opposer h leur debarquement.

Le six, I'avant-garde ennemie parut a quelque distance du
Portage. Alors, sur I'ordre de M. de Montcalm, I'ingenieurde

Pont-le-lloy, commenca k tracer, en avant de Carillon, des

retranchements en abattis, et le second bataillon de B^am
y travaillait, avec vigueur. Vers neuf heures, les ennemis

commcncereut a debarquer ; et, k leur vue, Bourlamaque se

replia sur Montcalm, qui, en ordre de battaille, I'attendait sur

les hauteurs. Trepezee voulut en faire autant ; mais, aban-

donne par les sauvages, il .s'ecarta, arriva bless^, tomba au
milien des troupes auglaises, et fut pris avec environ quatre-

vingt-dix de ses hommes, les autres ayant et^ tu^s ou s'^tant

noy^s. Dans cette affaire fut tu6, du cote des Anglais, lord

Howe, officier distingud, qui commandait I'avant-garde de

I'arm^e ennemie.

Montcalm se replia sur Carillon, ou toute I'armi^e travailla

aux retranchements. La droite s'appuyait sur une hauteur,

dont la pente n'etait pas aussi rapide que celle de la gauche,

qui s'appuyait k un escarpement dont le sommet fut couronn^

par un abattis ; le centre suivait les sinuosites du terrain
;

les retranchements etaient de troncs d'arbres, dont les bran-

ches appointies ^taint tourn^'es en dehors.

Vers le soir du sept, M. de Levis arriva avec son d^tache-

ment. Au matin du huit, la generale battit; lalteine, Guyenne
et B^arn, se raugerent sur la droite ; a gauche Etaient la Sarre,

Languedoc et deux piquets ; le centre etait occupe par un
bataillon de Berry, Itoyal-Roussillon et un piquet de M. de

L^vis ; dans la plaine de Saint-Frederic, etaient retranchees

les troupes de la colonic et les Canadiens. M. de Levis com.

mandait la droite, M. de Bourlamaque la gauche et M. de

Montcalm le centre. Vers le milieu du jour, les ennemis

attaqu^rent sur quatre colonnes. Pendant trois heures, les

grenadiers anglais et les montagnards dcossais, qui formal ent
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la premiere coloune, chargerent avecacharnement ; enfin, apr^s

plusieurs attaques repetees, un peu apres sept lieuresdu goir,

rennemi se replia sous la protection des troupes l^gferes.

Le lendemain Montcalm etait pret k recommencer la ba-

taille. " Les ennemis avaient quatre colonnes principales et les

troupes irreguli^res entre les colonnes. De part et d'autre, le

feu k ete des mieux nourris, jiisqu'^ six heures et demie du
soir, et la fusillade a duree jusqu'a la unit. L'arm^e qui n'etait

que de deux mille neuf cents combattants de nos troupes, et

de quatre cents canadiens ou soldats de la colonie, a r^siste

avec un courage hdroique k toutes ces attaques. Aucune
troupes ne s'est dt-mentie. Les troupes de la colonie et les

Canadiens nous ont fait regretter de n'en avoir pas un plus

grand nombre. M, le chevalier de Levis, sous les yeux duquel

ils ont combattu. s'en loue beaucoup, M. de Eaymond, qui

avait I'honneur de commander les troupes de la colonie, a

montrd bien du z^le et de Tintelligence, et je ne saurais trop

me louer de MM. de Saint-Ours, Lanaudiere, Gasp^, et g(?ne-

ralement du petit nombre d'officiers que vous y aviez. Nous
devons cet avantagc au coinage des troupes, aux sorties que
M. le chevalier de Levis a fait faire k la droite, par des piquets

et des compagnies de grenadiers, en m6me temps qu'il avait

envoyd des canadiens ingambes dans la troupe, aux bonnes

dispositions et k la fermctd de M. de Bourlamaque k la

gauche . . . Comme les ennemis pouvaient ddbarquer du
monde en berges, ce qu'ils tenterent uu commencement de

I'attaque, les volontaires de Bernard et de Duprat gard^rent

cette partie, et M de Louvicon, qui servait trois pieces de

canon du fort, coula k fond un ponton et une berge ; ce qui,

joint a la fusillade des volontaires, fit retirer les vingt berges

que les Anglais avaient fait avancer."

Sur les vingt-cinq mille hommes que les Anglais avaient

8ur le lac Saint-Sacrcment, quatorze mille se trouv^rent en-

gages dans cette attaquc. liepoussdes le 8 juillet, les troupes

anglaiscs avaient combattu avec beaucoup de bravoure, niais

elles furent mrdheureuses dans la bataillc de Carillon. Voyant
qu'il n'y avait jilusd'espoirdesucc^s, le g(5n($ral Abercrombie,

le lendemain matin, prit des mesures pour assurer la retraite

de son arm6e (1). Dix-huit cents hommes avaient dtu tuds ou

(1) r.PR bli'HitAii fiiri'nt rrcurilliM et conduiU au c*nip fran<;niH. IVixlant qii'on le*
rAuiiiKKKit. no colimvl UWrm. uffioinr t!i»iii'«iiiN no H<<r\irn du la Frann««, n svatit;.* au
milieu d'otix ••t atlri-fina II qurlqiitM una la parolo vn 6cimiMit. Co qui Biirpiit U'Uo-
lenl un aoldal muntagnard . . . {L* rut* de la note manqtie.)



564 couRS d'histoire [1758

blessds dans I'arra^e anglaise. L'armde francaise eut quatre

cent quatre-vingt-quatorze homines tuc^s, et onze cents bles-

ses ; les milices canadiennes, quatre-vingt-sept hommes tu^s

et deux cent quarante blessdgi Mais la pertc la plus conside-

rable fut celle du regiment montagnard de lord John Murray,
dont vingt-cinq officiers et plus de la moitid des soldats furent

tu4s ou blesses.

Monsieur Abercrombie ne voulut point rester dans le voi-

sinage d'un ennemi qui I'avait repouss6 si rudement ; il lit

embarquer les troupes dans les bateaux qui les avaient ame-
n(5es, et se retira au fort du lac Saint-Saciement, d'ou elles

^taient parties.

A peine le gt^neral Amherst, alors au Cap-Breton, eut-il

appris ces facheuses nouvelles, que, laissant une forte garni-

son dans Louisbourg, il en partit avec le reste de ses troupes

pour aller porter secours h Abercrombie. A la tete de six

regiments, il laissa Albany vers le milieu de septembre, afin

de se rendre au lac Saint-Sacreraeut, esp^rant que les troupes

anglaises pourraient en(X)re rendre quelque service avant que
le mauvais temps les surprit.

Cependant le general Abercrombie avait d^tache le colonel

Bradstreet, h la tete do trois mille hommes, pourex^cuter un
plan proposd par cet officier, d'aller attaquer Cataracoui. II

prit terre avec ses troupes a un mille du fort, dont la garni-

8on, conistant en une centaine de francais et quelques sau-

vages se rendit presque immddiatement ; il contenait soixante

pieces de canons, et seize mortiers. Mais le nombre de soldats

qui y ^taient, se trouvaient beaucoup trop taible pour d^-

fendre un poste si important, dans lequel les ennemis prirent

une immense quantite de provisions, depos(^es en ce lieu pour

I'avantage des garnisons de I'onest et des allies sauvages.

Sans verser de sang, Bradstreet, non-seulement s'empam du
fort, mais se rendit mattre de neuf batiments, dont quelques-

uns portaient dix-huit canons.

Bradstreet en conduisit deux k Chouaguen, oii il se retira

apres avoir detruit le fort de Cataracoui, avec I'artillerie, les

provisions et les arraes qu'il contenait. II n'est point facile de

d^couvrir les raisons qui I'engagerent a abandonner un lieu

d'ou les Anglais devenaient maitres du lac Ontario, et pou-

vaient grievement harasser les Francais et dans leur com-

merce et dans leurs expeditions vers I'ouest.

La destruction du fort de Cataracoui facilita Tentreprise du
brigadier Forbes, centre le fort Duquesne. Avec sa petite arm^e,
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cet officier commeiKja, au mois de juillet, sa marehe de Phi-

ladelphie h la riviere Ohio, k travers un pays peu connu des

Anglais, et encore couvert de bois. Arrivd a Rays Town, k

trente lieues du fort Duquesne? 11 s'arreta, et envoya en avant

le colonel Bouquet, avec deux mille homraes, jusqu'a Lyal

Hening, h. cinquante milles plus loin.

Le onze septembre, le major Grant, commandant les Mon-
tagnards, ecossais, partit de I'arm^e ennemie avec neuf cent

soiXante hommes de troupes choisies. Arrivd le quatorze aux
environs du fort Duquesne, il laissa quatre cents hommes en

embuscade, k une petite lieue de cet endroit ; il se proposait

d'attaquer, avec les autres, le camp de M. Deligneris, qui se

pr^parait lui-meme a faire I'attaque. Eetir^ sur une hauteur

voisine, le major Grant fit battre de la caisse, pour attirer les

Francais qu'il croyait en petit nombre. Le rouleraent des

tambours, fit sortir les soldats francais et les miliciens cana-

diens hors de leurs tentes ; saisissant leurs fusils a la hate,

ils chargerent Tennemi vigoureusement. Le combat fut tr^s-

vif et opiniatre de cotd et d'autre pendant pr^s d'une heure
;

mais le desordre se mit parmi les enuemis, qui jetaient leurs

armes pour fuir plus ais(5ment. Conduits par leurs officiers^

les troupes se s(5par6rent par pelotons, et donn^rent de tousles

c6t^s sur les fuyards, qui se trouv^rent investis, et dont plu-

aieurs se jet^rent k la nage, soit dans I'Ohio, soit dans la

Monongah(51a. Messieurade Bellestre, de Saiut-Oursetde Cor-

bi^re poursuivirent I'ennemi dans sa fuite, et prireut le major
Grant, avec quelques officiers et une trentaine de soldats.

Dans cette afifaire, les Anglais perdirent environ quatre cents

hommes tuc^s et beaucoup de bless(5s.

Cependant, il devenait difficile de conserver le fort Du-
quesne, parce que la prise du fort Cataracoui, dont venaient

de s'emparer les Anglais, empechait de monter les provisions.

Force par le d<5faut de subsistances, M. ds Ligneris, comman-
dant du fort Duquesne, dutrenvoyer uu grand nombre de cana-

diens, et ne garda que deux cents hommes. "Lc fort Duquesne
est encore au roi, " ecrivait-il le dix-huit octobre :

" je ne sais

si nous le conserverons longtemps. Je n'ai bientfit plus de

vivres, et les marchandises me manquent. 11 en faut pourtant,

pour que les sauvages de la Belle-Riviere continuent d'etre

pour nous, comme ils paraissent actuellement. Je n'ai plus

rien a leur donner, ni m^me de quoi habiller la garnisoii, si,

comme je I'esp^re, nous passons ici I'hiver . . . Je suis dans la

plus triste situation qu'on puisse imaginer ; mais je me tirerai
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d'embarras le mieux qu'il me sera possible. " Bientot il com-
piit qu'il lui serait impossible de resister.

Nonobstant Techec mortifiant qu'avaieut cprouve les An-
glais, le brigadier Forbes s'avanca avec son detachement

;

mais les Francais, ne se sentant pas eapables de resister,

ddtruisirent leur fort le vingt-quatre novembre, ic laisserent

et se retire rent partie au fort Machault, et partie sur le Missis-

Bipi. Les Anglais, le lendemain, entrerent dans le fort Du-
quesne ; Forbes le r^para, lui donna le nom de Pittsbun:b, et

y etablit unc garnison
;
puis se retira avec ses troupes a Phi-

ladelphie, ou, peu apres, il mourut, bris(5 par cette seule cam-
pagne.

M. de Vaudreuil essaya de fortifier Cataracoui
;

plusieurs

officiers y furent envoyes les uns apres les autres ; le sieur

Benoit, qui avait commence ii s'y fortifier, fut rappele avec ses

soldats a la pointe au Baril, a quelques lieues au-dessus de la

Presentation ; on y transfera ce qui etait destine pour Catara-

coui, et on y eleva quelques retrauchements.

Ainsi se terminait Tannic ; le vingt-quatre decembre M. de

Vaudreuil adressait a tous les capitaines despostesdu gouver-

nement une instruction, dans laquelle il disait: "Tout exige

que nous prenions les plus justes mesures pour nous raettre

en dtat d'opp&ser la meme resistance aux forces considerables

que les ennemis emploieront de tous cotes, sitot que la saison

leur permettra d'entrer en campagne ; nous ne saurions, par

consequent, pourvoir assez tot a des objets aussi importants,

de la cel^ritc desquels le salut de cette colonie depend essen-

tiellement. " II declara qu'il veut faire procdder a un recense-

ment general
;
par le second article, il ordonne que les hommes

de seize ans k soixante se tiennent prets a marcher au pre-

mier ordre, et etablit quelques reglements pour la discipline

et Tex^cution de ses ordres.

La recolte avait et^ mauvaise dans la colonie ; les habitants

n'avaient plus gueres le temps de s'occuper de leurs terres

;

les femmes et les vieillards etaient seuls laiss^s pour la culture

des champs, tandis que les hommes au-dessous de soixante

ans et les jeunesgens etaient tous appel^s aux frontiferes pour

defendre la colonie. L'intendant taxa le ble k douze francs le

minot pour le roi, mais les particuliers ne pouvaient gueres

Tobtenir k moins de trente-six et quarante livres le minot, Les

troupes hivernerent dans les campagnes, et on placait les sol-

dats chez les habitants, au prix de quinze livres par mois pour

chacun ; enfin on rdsolut d'envoyer en France un of&cier intel-
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ligent pour rendie compte au roi de la situation de la colonie
;

il partit tard de Quebec, et arriva heureusement en France.

Cependant I'uuion etait loin de regner entre les chefs ; mes-
sieurs de Vautlreuil et de Montcalm avaientdes vues compl^te-

m^it differentes. " Soyez sur, monsieur, " ecrivait celui-ci au
gouvemeur (1), " que les choses personnelles dont je puis

me plaindre et que j'impute au compositeur de vos lettres,

aux esprits turbulents et tracassiers qui cherchent a vous Eloi-

gner de moi, ne dimiuueront jamais. . . ni mon attention con-

Btante a u'Ecrire que du bien de vous et de monsieur votre

frere, et ine pas parler on donner une tournure favorable aux
choses ou je peuse que vous ne vous etes pas bien determine.

Pourquoi n'agiriez-vous pas de meme a mon eganl ? Pourquoi
ne pas changer le style de votre secretaire ? I'ourquoi ne pas

me donner plus de confiance ? J'ose dire que le service du
roi y gagnerait, et que nous n'aurions pas Fair de la desunion,

qui transpire au point que je vous envoie une gazette de la

Kouvelle-York qui en parle... Ceux qui vous approchent oiit

la maladresse de chercher, contre vos intentions, h. vous enga-

ger de moitifier, sans le vouloir, le general, les troupes de

tene et tout ce qui y a rapport.

"

De son cote, M. de Vaudreuil etait bien dloignd d'avoir, en M,
de Montcalm, une confiance entiere. " M. de Montcalm pourra

servir tres-utilement en Europe, mandait-il au ministre
;
per-

aonnene rend plus justice que moi a scs excellentes qualites;

mais il n'a pas celles qu'il faut pour la gueiTe de ce pays.

II est necessaire d'avoir beaucoup de douceur et de patience

pour commander les Ganadiens et les sauvages. Le roi m'ayant
confio la colonie, je ne peux ra'empccher de pri^venir les suites

fUcheuses ([ue pourrait produire un plus long sejour de M. le

marquis de Montcalm . .

.

.
" Les troupes de terre seront bien flattees de rester sous le

commandement de M. le chevalier de Levis ; ce qui m'auto-

rise k vous renouveler sa demandc quo j'ai I'honneur de vous

faire en sa f;iveur du grade de marcchal de camp ; ... il reunit

en lui toutes les bonnes qualites de I'oiiicier general ; il est

g^neralemcnt aimo ; il moiite de I'etro. M. de Bourlamaque
suilit pour seconder M. le chevalier de L^vis ..."

(1) Lettreduiaoat 17S8.
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CHAPITEE QUARANTlfeME

Cainpajrne do 1759—Pr^jiaratifs de lAngletcrre—Boarlamaque re<joit I'ordre d'6va-

cner les forts defJarilion et de Saint-Frfed^ric—On fortifift I'iie am Xoix—Piise du
fort de Niagara —La flotte angl.iise remonto le fleuve ; dispositions prises ponr la

defense de Quebec—I-es Anglais commencent a battre la ville du c6t6 de la pointe

Levis—Bataille do Montmorency—Incursion it, !a cote du iiord—Tentative de dos-

oente & I'eschanibault—Batailie des I'l«ine8 d'Abraham—^lort de Wolfe et de

Montcalm— Capitulation de C^uebec.

L'ann^e 1759 s'avancait sur le Canada sous de sorabres

auspices.
" La situation de la colonie, " ecrivait M. de Montcalm au

ministre, le premier novembre 1758, " est des plus critiques
;

la paix est necessaire. Les Anglais ont eu, ind^pendamment
de leur armee pour Louisbourg, trente mille hommes pour agir

en Canada . . . Nous n'avons que huit bataillons, douze cents

soldats de la colonie ; le surplus dans les forts de la Eelle-

Riviere. Les Canadiens pourront fournir trois mille hommes
pour toute la campagne ; cependant nous n'en avons eu cette

annde que douze cents en campagne . . . Les Canadiens, bons

pour des courses, ne savent pas rester cinq mois en campagne
;

les sauvages encore plus. J'ecris la verite comme citoyen, r^-

solu de m'ensevelir sous les mines de la colonie.
"

Decidee a conquerir le Canada, I'Angleterre faisait des efforts

immenses pour se mettre en etat de I'emporter sur la France.

La campagne de 1758 n'avait fini qu'au temps ou les

glaces empecherent de voyager. Les dispositions des ennemis
du cbt6 des lacs, I'hivernage des deux escadres a Louisbourg

et Halifax, annoncaient le projet bien arrete d'attaquer la

colonie par toutes les frontieres, et d'intercepter les secours

que la France y pourrait envoyer. Pour resister anx An-
:glais, Ton n'y avait que huit bataillons, quarante compagnies

de troupes de la marine, affaiblies par les pertes de quatre

'Campagnes, et les milices du pays mal armies pour com-
battre contre des troupes r^gl^es, avec des sauvages assez
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mal disposes, en cousequeuce de la faiblesse des forces fran-

caises, compavees a celles des ennemis.

La saison etait deja fort avancee lorsque les Anglais atta-

querent les postes de Gaspe. Le sieur Revol, place en vigie k

GaniM^', etait mort le trois septembie ; le sept du meme mois,

treute-trois voiles, dont neuf vaisseaux de guerre anglais, en-

tr^rent dans la baie de Prenouil, et prirent possession de ce

poste ; lis avaient porte avec eux maisons et blacousses : tous

les pecheurs et habitants de la cote de Gaspe furent pris, ou se

rendireut volontairement a I'ennemi. Trois cents anglais se

rendireut par terre au mont Louis, ou ils brulerent les etablis-

sements de peche, et firent prisonniers tous ceux qui se trou-

vaient dans ce lieu. Les Anglais allerent aussi a Miramichi,

mais n'oserent pas entrer bien avant dans la riviere.

A pein3 les glaces avaient-elles disparu, que M. de Bour-

lamaque avec deux raille cinq cents hommes de la Heine et

de Berry, et deux cents sauvages, se rendit a Carillon. Sauver

la colonie, n'etait pas chose possible ; aussi, on resolut d'en

sacrifier une partie pour ne point la perdre tout entiere. M.
de BourLamaque eut ordre d'evacuer, aux approches de I'en-

nemi, Carillon et Saint-Frederic, et de so rapprocher de
Montreal, de mani^re a le couvrir.

Le chevalier de L6\i3 crut que le lieu le plus propre b. ce

dessein, etait I'ile aux Noix, situ^e au bas du lac Champlain.

M. Pouchot, capitaiue du r^igiment de Beam, fut detache

pour defendre Niagara, et quinze cents hommes allerent se

montrer du cote de I'Ohio, pour y maiutenir la confiauce des

sauvages. Avec un pareil nombre de soldats de la marine et

des milices, M. le chevalier de la Corne, capitaine, fut charg^

de garder la tete des rapides du Saint-Laurent, et I'embou-

chure de la riviere de Chouaguen.

Les autres bataillons et le reste des compagnies de la marine

demeur^reut en quartier dans les gouvemements de Montreal

et des Trois-Kivieres, ainsi que les milices pour se porter dans

les lieux oil le besoin serait le plus pressant. D'ailleurs, comme
Ton avait peu de vivres, il dtait impossible de les tenir reunis

ensemble.

Le colonel de Bougainville, envoyd k Paris I'automue pr(5-

c^ent, arriva de France le quinze mai, apportant quelques

directions pour le sieui de Montcalm ; en meme temps parut

devant Quebec la flotte de Cadet, raunitionnaire gdndral, con-

duite par le sieur Canon, iieiitenant de frdgate ; elle dtait

chargde de munitions de guerre et de bouche ; le viugt du
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m^me mois, moiiillait pr^s do Tile aux Coudres, une avant-

garde compos(!'e de douze vaisseaux de ligne anglais ; le reste

de la llotte, cori)posce de pr^s de trois cent voiles, portant

douze niille hoinmes de ddbarquement aux ordres des gdn^-

raux Wolfe, Monckton et Townsend, arriva successiveinent

jusqu'au milieu de juin. Cc n'(5tuit la qu'une des trois armees,

qui, sous les orJres superieurs du major general Amherst,
successeur d'Abercrombie, dans le commandement de I'armee

Britanniquc de rAmericjue du Xord, devait s'avancer centre

le Canada pour s'en emparer.

L'armee ceutrale, composite d'Anglais et de provinciaux,

devait etre conduit centre Carillon et la points a laChevelure,

par le general Amherst lai-meme
;
puis, apres s'en etre em-

par^'e, descendre par le lac Cham plain, le Eichelieu et le

Saint-Laurent, pour s'unir avec I'armde du general Wolfe,

sous les murs de Qucibec. Le troisieme corps, compose de j)ro-

vinciaux, et soutenu par les sauvages amis de I'Angleterre,

devait etre place sous les ordres du general Prideaux ; il devait

s'avancer contre le fort de Niagara, et, apr^s s'en etre empaT(5,

s'embarquer sur le lac Ontario, puis descendre le Saint-Lau-
rent, jusqu'a Montreal. Le general Amherst ne put arriver h

Carillon avant le vingt-deux juillet. Apres avoir pris posses-

sion des lignes abandonnt'es par les Francais, il fit ses dispo-

sitions pour reduire le fort ; le vingt-six juillet, tous les artil-

leurs se porterent dans les tranchdes, et deux batteries allaient

ouvrir le feu, lorsque les Francais, apr^s avoir faitsauter leurs

magasins, evacuerent le fort de Carillon, et se retir^rent a la

pointe a la Chevelure. Apres avoir r(5pare les murs de Caril-

lon, Amherst poussa son arm^e k la pointe k la Chevelure,

pour y attaquer de nouveau les Francais ; mais il trouva qu'ils

s'^taient refugies a I'tle aux Noix, ou ils s'etaient mis en t^t
de defense, proteges par quatre petits Imtiments. Le general

anglais fit des preparatifs pour obtenir la superiority sur le lac

Champlain ; il fit construire une goiilette et uu radeau ; mais

les mauvais temps I'empecherent de pousser ses operations,

et, retournant a la pointe a la Chevelure, il y mit ses troupes

en quartiers d'hiver, vers la fin du mois d'octobre.

Poursuivant son entreprise contre le fort Niagara, le ge-

neral Prideaux s'embarqua avec son arniee sur le lac Ontario

;

le six juillet, il debarqua sans op])osition, a moius de trois

milles du fort, qu'il investit dans les formes. Tandis qu'il

dirigeait les op(5rations du siege, il fut tu^ le vingt juillet, et

le commandement de ses troupes passa a sir William Johnson.
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Celui-ci adopta avec vigueur etjugemeut le pim de son prM^-
cesseur, attaqua avec inli-^pidit^ le fort de Niagara, et r^ussit.

Lea Francais, alarm^s a I'id^e de perdre im poste devenu

la clef de I'int^rieur deleurs possessions en Am(5rique, tirerent

des txoupes regimes du Detroit, de Venango et de la Pres-

qu'ile ; avec un parti de sauvages, elles s'avancaient r^solues

de faire lever le si^ge. Inform^ de leur intention d'offrir ba-

taille, le gi^nt^ral Johnson jeta son infanterie legere, soutenue

par des grenadiers et des troupes de ligue, eutre le fort et le

sautde Niagara, placa sur les flancs les auxiliaires, et se prtJ-

para k recevoir les Francais qui devaient I'attaquer, tout en
veillant sur le fort. Le vingt-quatre jniu, sur les neuf heures

du matin, reunemi parut, et les cris de guerre sauvages furent

le signal de la bataille. Les Frdn(jais charg^rent avec irapti-

tuosit^, mais ne purent ebranler les anglais, qui, au boutd'une

heure, eurent mis les assaillants enfuite. Ce combat decida le

sort de Niagara ; le lenderaaiu matin, le chevalier Johnson
fit sommer le commandant franqais par uu trompette ; et,

quelques heures apr^s, la capitulation t^tait sign^e. La gami-

son, consistant en six cents hommes, soitit avec les honneurs

de la guerre pour s'embarquei sur le lac, et etre conduit k

New-York ; les femmes et les enfants devaient ^tre trausportds

k Montreal, par la r^uction de Niagara fut inteiTompue la

communication du Canada avec la Louisiane.

Cependant, i Quebec, le gouverneur se prdparait a bien re-

cevoir les ennemis
;
par un ordro g^n^ral donn6 le dix juin,

monsieur de Kamezai, lieutenant du roi, fut charg^ de com-
mander la garnison de Qudbec, compos^e de six cents mili-

cieus. Les places k occuper pur les auires troupes leur furent

assignees ; Tartillerie placee sous l(\s ordres de M. le Mercier,

et les vivres deposes aux endroits les plus commodes. Deux
frigates de la marine royale devaient rester armees, et du
d^saruiement des autres vaisaeaux on devait armer les bati-

ments declines el combuttre en avant de la rade ; a mesure
que ce8batimtiutsdev)eutli'iiientiuutiles,les (Equipages devaient

entrer dani la plac-j pour sei vir aux batteries. A M. Vau-
queliu ^tait as.siguee la direction de tous les batiments.

Le marjuis de Montcalm, (itait arrivt^ k Qut^bec, le vingt-

deux mai, le marquis de Vaudreuil, le vingt-cinc] ; etle vingt-

neuf, le chevalier de L(ivis, avec la SaiTe, Royal- lioussillon,

Languedoc, Guyenne et B^arn ; les troupes de la marine, les

milioes et les sauvages le suivirent de pr6s.

On avait profKist^ de barrer la Traverse, passage jug^ dange-

reiu, en y coolant k fond quelques navires ; mais cette ina*

37
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nanivrc etait iiu|tratica])le, et on y venonca a].r6s I'avoir exa-

minee. On ordonna d'armer liuit navires eii brulots, de con-

struirc dcs radeaux et des chaloupos caicassieres. Les vais-

seanx se retirferent au-dessus de Quebec, pom- y servir de

d^pot aux vivres et anx munitions ; la mmine ))retatrois cents

raateldls, pour travailler aux lignes de la rive droite de la ri-

viere Saint-Charles, et six cents pour servir les batteries dela

place et de la cote de Beauport, et mit tout en ceavre pour

fermer, an moins en palissades, la ville dv' Quebec, et y con-

struire des batteries. Comme on devait jcter des troupes a

Beauport, Ton erigea un port sur la riviere Saint-Charles, et

au-dela on traca plusieurs batteries. L'on forma un corps de

deux cents volontaires k cheval, aux ordres du sieur de la

Roche-Beaucourt, capitaine de cavalerie, aide-de-camps du
marquis de Montcalm ; on en forma aussi un de deux cents

volontorres k pied, aux ordres de M. Duprat, capitaine au re-

giment de la Sarre. Ces deux corps servirent avec distinction

et furent de la plus grande utilite pendant toute la campagne.

M, de Bougdinville fut charge, au commencement de juin,

de travailler aux redoutes qui devaient fermer le terrain

compris entre la riviere Saint-Charles et le ruisseau de Beau-

port ; apr6s avoir examine tout lo terrain, le chevalier de

Levis fat d'avis, et insista mgme, que Ton enveloppat aussi

des mfimes defenses le terrain compris entre la riviere de

Beauport et celle de Montmorency, qui devait formei la

gauche, de la ligne.

Aussitot que toutes les troupes furent anivees, elles vinrent

camper entre la riviere Saint-Charles et le saut Montmo-
rency, le marquis de Vaudreuil a la droite avec les troupes

des gouvernements de Quebec et des Trois-Rivieres ; k la

gauche le chevalier de Levis, avec les soldats de la marine,

les miliciens du gouvernement de Montreal, les volontaires k

pied et k cheval ; au centre le marquis de Montcalm avec le

sieur de Sennezergues, brigadier, et les cinq bataillons.

Cependant le gros de la flotte anglaise arriva a I'lle aux

Coudres, le vingt-trois juin
;
plusieurs des officiers y d^bar-

querent, et, quelques-uns s'^tant dloignes pour faire la chasse,

trois d'entre cux furent surpris par le sieur Desrivieres, qui,

k la t^te de quelques milices et sauvages abenaquis, s'y etaient

mis en embuscade. Etant toute r^unie, la flotte anglaise re-

monta le fleuve, et arriva le vingt-cinq au has de Tile d'Or-

leans ; le vingt-sept, elle debarqua une partie de ses hommes
vers le haut de Tile. On voulut mettre en usage, contre les

vaisseaux anglais, les brulots qui avaient ^te pripar^ ; mais
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aucun ne r^ussit. On essaya aussi quelques cageux d'arti-

fice, commandes par le sieur de Courval, capitaine de vaisseau

marchand, qui ne rdussit pas mieux que ses devanciers. Enfin

trois matelots, sur un canot arrange expr^s, essayerent de

mettre le feu au vaisseau amiral ; ils s'y attach^rent meme
;

mais, leurs m^ches s'^tant ^teintes, ils ne purent ex^cuter leur

projet, Le 30 juin, ils debarqu^rent, k la cote du sud, presque

vis-k-vis de Quebec, la moitie de leur nionde, et I'autre moiti^

k I'ile d'Orleans, et menac^rent en meme temps d'une attaque

g^n^rale. Aussi, sur tout le front de la ligne, les Francais tra-

vaiUferent vivement a joindre les redoutes, redans et batteries

par des ^paulements. La plus grande partie de I'arm^e des

ennemis qui ^taient k I'ile d'Orldans, debarqua le neuf, au-

dessous du saut Montmorency, et s'^tablit sur la rive gauche
de cette riviere avec une artillerie considerable, qui battaitde

revers les retranchements francais ; ce qui fit faire quelques

changements a la position de I'armee. Apr^s avoir reconnu les

gu(5s de la riviere de Montmorency, le chevalier de L^vis les

fit retraucher; et le sieur de Repentigny, capitaine des troupes

de la marine, avec six cents hommes, fut charg^ de les ddfendre.

Le douze juillet, dans la nuit, les batteries anglaises de la

pointe L^vis, commenc^rent k tirer sur Quebec ; cinq mortiers

et dix pieces de gros canon, firent sur les maisons de cette

ville, un feu tr^s-vif, qui, pendant deux mois, ne se raleutit

pas, et que la disette de poudre k Quebec ne permettait pas

aux batteries de la ville de tacher d'^teindre.

Les incendies (5taient continuels ; sans cesse le feu ^tait mis
de tons cotds par les carcasses et les pots-k-feu.

Au saut Montmorency, le feu des bombes et du canon con-

traignit le chevalier de Ldvis k changer la disposition de son

camp, et a faire monter dans les retranchements une garde

d'un battaillon, relevde comme celle d'une tranchde.

La nuit du dix-huit au dix-neuf, trois vaisseaux anglais,

malgr^ le feu de la place, remont^rent le fleuve et se mouil-

Urent vers la riviere des Etchemins ; ce mouvement fit

craindre qu'ils ne tentassent un d^barquement de ce cot^.

Pour le pr^venir, le sieur Dumas, major gdn^ral des troupes

de la marine, y fut envoy^ avec six cents hommes, et le sieur

de la Roche-Beaucourt se porta, avec les volontaires a cheval,

vers la rivi6re Jacques-Cartier ; il ^tait convenable de con-

server une communication avec Montreal, et les vaisseaux

d'oii venaient les munitions.

Peu de temps auparavant, ^tait arriv^ le sieur Stobo, qui.
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apr^s s'etre dchapp^ de la prison de Quebec, s'etait rc^fugi^ k

Halifax, oili 11 fut informi^ que Wolfe avec son armde t^tait rendu

k Quebec. Desirant mettre au service de C3lui-ci ses connaig-

sances du Canada, il revint au pays, et joignit I'arm^e du
general Wolfe. A son arrivee, on le chargea de prendre part

k une expddition dirigee centre un village des environs d,e

Quebec, ou beaucoup de families de la ville s'etaient retirees

comme dans uu lieu de surety. Le vingt-un, ies Anglais firent

une descente en ce lieu, et se rembarqu^reut aussitot apr^s

avoir pris des femmes, des enfants et des bestiaux qu'ils con-

duisirent a leur camp de I'ile d'Orldans.

. Le trente, un vaisseau de soixante canons et deux fregates

de vingt s'embosserent vis-^-vis de la gauche des retrauche-

meuts francais de Beauport : en ui^me temps, Ies ennemis
ddmasquerent sur Ies hauteurs au-del^ du saut Montmorency
une nouvelle batterie de vingt canons et de six mortiers, et lis

firent un mouvement vers la droite de leur camp, comme s'ils

eussent voulu se poiter contre Ies postes du sieur de Repen-
tigny. Sur le champ, M. de Levis y envoya Ies volontaires de

Duprat, avec la compagnie des grenadiers de Eoyal-RoussilloD,

qu'il rappela une heure apres, Ies enueuiis etant renties dans

leur camp, et leurs troupes de la pointe Levis s'etant embar-

quees dans des berges qui furent conduites vers leurs vais-

seaux. Montcalm envoya au sieur de Levis les quatre autres

compagnies de grenadiers, et fit avancer le reste des troupes

jusqu'au centre.

Sur les quatre heures, les berges commenc^rent k se rappro-

cher de leurs vaisseaux dchoues. L'artillerie ennemie faisait

unfeu terrible sur la gauche, qui se tint dans ses retranche-

jiients. Vers cinq heures, le sieur de Bougainville eut ordre de

couduire a la gauche, les piquets de Royal- Roussillon, Gnyenue
et Languedoc; les deux premiers bataillous y march6rentaussi

dans le meme temps, la maree 6tant basse. De leur cote, le

Anglais s'dbranl^rent ; leurs troupes camples pr6s de Mont-

morency descendirent en colonnes, pass^rent a gue au-dessous

du saut, et vinrent se joindre k oelles de la pointe Ldvis, qui

debarquaient sous la protection de leurs fregates, et se ran-

geaient en bataille. Onze compaguies de greuadiers et quatre

cents volontaires s'avancerent pour attaquer une redoute que

M. de Levis venait d'abaudonner, gravirent une partie de la

hauteur, et mont^rent courageusement vers les retranchemeuts.

Alors commenQa le feu des Francais ; de pait et d'autre Ton

combattait courageusement, lorsqu'une grosse pluie accompa-
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gn^e d'un vent violent, vint interrompre le combat (1). Pen-
dant ce temps, Montcalm an-ivaitavec unepartie des troupes

de la droite. Mais, des que Forage fut passe, les Anglais se reti-

rferent, j)artie dans leurs berges et partie au-dela de la riviere

Montmorency ; en se retirant, ils mirent le feu aux fregates

qu'ils avaient embossees pres de la cote. Cette attaque leur

coutasix cents hommes, et ils ne tirferent pas moins de trois

mille coups de canon sans compter les bombes etles grenades.

Vers le commencement d'aout, un vaisseau arm^. partitavec

environ trois cents hommes, principalement ecossais-monta-

gnards, pour aller faire une incursion dans la cote du nord, et

trois transports furent charges de les proteger ; un lieutenant

et des matelots de la marine royale le3 accompagnaient. Le
quatre aout, ils ] artirent pour la bale Saint- Paul, ou se trou-

vaient reunis environ deux cents francjais. Gorham dcbarqua
vers trois heiires du matin, et fut accueilli assez chaudement
par les canadiens, qui se defendirent pendant deux heures, et

se retirferent ensnite dans les bois ; ils brulerent alors le village

et filusieurs maisons et granges des cultivateurs. De 1^, ils

descendirent k la Malbaie, ou ils detruisirent les habitations,

et chiisserent les habitants dans les bois. Ils passerent ensuite

3ur la cote m«5ridionale du Saint-Laurent, ou ils ravag^rent les

paroisses de Sainte-Anne et de Saint-Iloch, et enlev^rent une
grande quantity de bestiaux, dont ils charg^rent leurs bS,ti-

ments et qu'ils emmen^rent k Quebec, ou ils furent de retour

flu camp le quinze aout.

La nuit suivante, le g(5n^ral Monckton, avec des bombes,

mit le feu k la ville pour la quatri^me fois, et les flamratss

paraissaient si violentes, qu'on crut qu'elle semit compl^te-

ment reduite en cendres.

Le cinq aoftt, les Anglais embarqu^rent environ quinze

»jents hommes sur les batiments qu'ils avaient au-dessus de

Quebec ; le sieur de Bougainville fut envoy^ pour suivre

leurs mouvements avec les grenadiers de Learn, un piquet de

Languedoc et deux de milices. Quelques jours plus tard, ils

essay^rent par deux fois de desceudre k Deschaml)ault ; mais

ohaque fois ils furent repousses, aprfes avoir perdu plus de

cent hommes.
Ce fut vers le commencement du mois d'aout, qvCk Qudbec

on 8ut la nouvclle de le prise de Niagara ; comme on craignait

que I'ennemi victorieux ne descendit k Montn'iil, lo clu'valier

(1) Ocht«:rlon]r et Peyton.
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de L^vis partit en poste afin de s'y rendre, emmenant avec lui

le sieur le Mercier, commandant de I'artillerie ; il ne s'arrSta

h Montrc^al que le temps qu'il fallaitpoury rassurer les esprits,

et se hata d'aller rendre la confiance au d^tachement du che-

valier de la Come, auquel il donna de nouvelles instructions.

Ce d^tachement, plac^ au-dessus des rapides du Saint- Laurent,

s'^tait port^ vers Chouaguen, et y ^tait descendu a terre ; mais

la superiority des ennemis I'avait forc4 de se rembarquer

promptement et avec quelque perte. Le sieur de Levis choisit

Vile Oragouinton pour y construire un fort de campagne, qui

couvrit les rapides.

Le marquis de Montcalm, apr^s le depart du chevalier de

Levis, se porta a la gauche, et fit passer la riviere de Montmo-
rency a huit cents hommes, qui battirent les ddtachements des

ennemis. L'on apprit k Quebec, le dix-neuf, que les ennemis

avaient enfin rdussi a d^barquer k Deschambault, oules equi-

pages de I'armee ^taient places en ddpot. Montcalm s'y porta

immediatement, menant avec lui le sieur de Montreuil, major

g<5n^ral, et il fit avaucer les grenadiers jusqu'a la Pointe aux-

Trembles, lorsqu'il apprit que le sieur de IBougainville avait

forc^ les ennemis h se rembarquer.

Cependant, dans la nuit du vingt-sept au vingt-huit, par

untemps fort obscur, cinq vaisseaux anglais monterent le fleu ve

devant Quebec, et allerent joindre les quatre que les ennemis
avaient fait passer pr^cedemment et qui ($taient mouill^s vis-k-

vis de Saint-Augiistin. Pendant la nuit du vingt-neuf au trente,

ils attaquereut Bougainville, et firent un grand feu de mous-
queterie et de canon, de dix lieures du soir jusqu'a une heure

apres minuit ; mais ils n'oserent debarquer (1).

Pendant ce mois, il ne se passa pas un jour sans que les

Anglais brulassent des habitations dans les cotes du nord et

du sud, partout ou ils pouvaient debarquer sans obstacle.

Dans la nuit du trente-un au premier de septembre, quatre

voiles passerent encore sous le feu de la place, et allerent

augmeuter le nombre de ceux qui ^taient dejk au-dessus de

Quebec. En meme temps, I'enuemi se piepamit k quitter sa

position du saut Montmorency. Le trois de ce mois, h. la pointe

(1) iTn .sanTane ontaoaais, fait prisonnier dans cetie occasion, fnt condnit par nne
dea frecateii eiuieniieD. nil mi Tub'^ervait, soi^uenxement ;

}ta.r nne unit obscure, il

r^UMHit ^ 8M di'ibarrasser d«s fers dtinton 1 avail ihariie. Placft sm le ponl, il altendait
le moment nh ses garil»-8 «'^loign«-raient ilc qnelqnex pas. pou r eMsayer d«- H'6chapper

;

en effet, 11 l:mce sa <;oavertare avec bniit daii8 IVan ilu cAto de la pointe L6vi8, et
en in^nie tempa kc jetie k V>-&n de I'antri; c<it6 et tandis qu'on tirait 8ur sa cuaver-
ture blaDche, il parvient k nagerjasqa'k lerre da c6t6 des Fran<;ais.
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du jour, quatre-vingts h cent berges se pressaient autour de la

frdgate raouill^e au saut Montmorency ; elles ^taieut toutes

charg^es de troupes. Vers midi, h mar^e haute, elles defi-

lerent, rangeant la cote du sud de tr^s-pr^s pour ^viter le

feu des batteries ; en meme temps, a la pointe L^vis, une
quarantaine de berges, trois ou quatre bataillons anglais

allerent camper a I'ile d'Orl^ns, et le reste des troupes parut

s'embarquer sur les vaisseaux,

Ce changement dans les dispositions des ennemis, d^cida

MM. de Vaudreuil et de Montcalm a changer aussi la disposi-

tion des troupes franqaises. La droite de leur ligne fut forti-

fi^e, et ils aiigment^rent les petits d^tachements qui gardaient

les postes accessibles au-dessus de Quebec : au camp volant

du sieur de Boug^iinville, ils joignirent les grenadiers et les

volontaires de I'arm^ie.

Ainsi se pr^parait lentement Vexdcution du plan qui avait

et6 concerte par les gen^raux anglais, d'attaquer Qudbec par

les plaiues d'Abraham. Dans la nuit du douze au treize, un
inouvement extraordinaire des berges anglaises. inspira des

apprehensions, et engagea le g(5neral francais a faire coucher

les troupes au bivouac. A une heure avant le jour. Ton enten-

dit quelques coups de fusil au-dessus de Quebec : dans la ville,

on crut qu'un petit convois de vivres qu'on faisait venir par

eau avait et(i attaque par les Anglais. C't^taient les premiers

coups tir^s par les ennemis au moment ou ils gravissaient le

c&teau d'Abraham. Dans la joumde du douze, les Anglais, qui

avaient presque toute leur armies k Saint-Nicolas, leverent

le camp, et firent embarquer leurs soldats sur les vaisseaux

qu'ils avaient fait remonter. M. de Bougainville avait ordre

de surveiller les mouvements de I'ennemi, et on avait m^me,
pendant quelques jours, mis k sa disposition sur les hauteurs

le batjullon de Guyenne ; mais M. de Montcalm, qui ue pensait

pas qu'il y eut danger de <3e cot^, avait rappeld ses soldats au

camp ; il u'etait restc que de petits corps places par M. de

Bougainville, cent hommes al'anse des M6res sous de Vei"gor,

8oixante-dix sous le capitaine Douglas, entre Samos et Sillery,

et k Sillery meme cent trente hommes sous le sieur de Ru-
migny. Montcalm et Pontleroy avaient toujours regarde ces

trois postes comme iuattaquables; aussi avait-on neglig^ de

les forliticr.

Dans la nuit du douze au treize, Douglas vit passer les berges

anglaises k portde de pistolet. Au qui vive qu'il leur adressa,

un ofticier ^cossais, qui parlait fort bien le fran9ais, r^pondit

:
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" Ne fdites pas de bruit, ce sont les vivres." En effet, par deux
soldats qui, la veille, avaient desert^, les Anglais avaient dt^

inform(5sque cette nuit quelques chalonpes charg(5es de vivres

devaient desceudre k Quc^bec ; aussi, M. Douglas ne les fit pas
recounattre, et, apr^s minuit, ils firent leur d(^barqueinent

entre un piquet de Languedoc h Saint-Michel et un d^iache-

ment de milices et de troupes de la colonie postc h I'anse du
Foulon sous le sieur de Vergor.

La premiere division anglaise, consistant en quatre n^gi-

ments complets, I'infanterie l<5g^re sous les ordres du colonel

How, un d^tachemcnt de montagnards ecossais et les grena-

diers araericains, sous le coramandement des brigadiers Monk-
ton et Murray, furentdebarques au lieu qui maintenant porte

le nora d'anse de Wolfe. A leur tete 6tait le general Wolfe,

qui fut un des premiers a mettre pied k terre. line fois la

premiere division ddbarquee, les chaloupes retourn^rent aus
vaisseaux chercher le reste des troupes sous le commande-
ment de Towuseud.

Pendant ce temps, Tinfanterie legere et les montagnards
gmvireut la hauteur, et repousserent la garde fiaucaise qui etait

plac^e sur la cime, aux ordres du capitaine de Vergor, et qui

defendait I'etroit sentier ; le reste des troupes les suivirent,

et en arrivant au sommet furent placees en oidre de bataille.

Averti de grand matin de ce succes des Anglais, le marquis

de Montcalm ordonna au regiment de Guyenne, de se porter

sur les hauteurs de Quebec, oil, en arrivant, il trouva I'ennemi

debarquf^. au nombre de plus de huit mille hommes, qui travail-

laient dej^ h se retrancher. Le marquis de Montcalm ordonna

de faire venir les troupes campees h Beau port, en y laissant

quatorze cents hommes aux ordres du colonel Poulhari^s pour

garder la ligne.

La correspondauce etait si mal etablie de I'un a I'autre des

postes de M. de Bougainville, et entre ceux-ci et le camp de

M. de Montcalm, que les Anglais avaient, vers les cinqheures

du matin, dissipe le detachement de M. de Vergor, et etaieut

d^ja en bataille sur les hauteurs de Qu(^bec, que dans les

camps francais. Ton iguorait encore qu'ils 6taient pr^ts a atta-

quer. M. de Bougainville, qui n'en «^tait eloigne que dedeux
lieues, ne I'apprit qu'a huit heures du matin. M. de Vaudreuil,

qui n'^tait pas a la moitie de cette distance, n'en fut exacte-

ment infoime que vers six heures etdemie. L'arm(5e, qui avait

pass^la nuitau bivouac, rentraitdans ses tentes, lorsque i'on

commencaA battre la g^n^rale ; toutes les troupes prirent lea
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armes, et suivirent successivement M. de Montcalm, qui se

portait sur les hauteurs de Quebec, oi le bataillon deGuyenne
prit poste entre la ville et rennemi, que sa presence contenait.

L'armee de Beauport, depuis cjuelques jouis, c'tait reduite k

six mille homines
;
pour la garde du camp, il fallut laisser les

deux bataillous de Montreal, composes d'environ quinze cents

homraes, qui s'avanc^rent cependant jusqti'^ la riviere Saint-

Charles, lorsqne M. de Vaudreuil se reudita l'armee. Suivant

ce calcul, Montcalm ne put rassembler qu'environ quartre mille

cinq cents hommes. Sans donner le temps de reprendre ha-

leine aux derniers detacheraents qui lui arri vaient de la gauche,

le general, craignaiit que les ennemis ne fussent occupes a se

fortifier, se determina a attaquer Tenneuii, dont les troupes

Wgferes, depuis queliiues tera}»s, fusillaieut avec les Canadiens.

Separees par unc petite coUine, les deux armees se canon-

naient depuis environ un henre, avec quelqties petites pieces

de camjiagae : Temiuence sur laquelle dtait rangee I'.irm^e

francaise dominait, dans quchpies points, celle qu'occupaient

les Anglais. Com})osees en grande partie de canadiens, les

troupes franqaises fondirent sur I'ennemi avec impetuosite
;

mais leurs mugs mal formes se romjiaient bientot, soit par

la rapiditd de la marche, soit par rinegalit<5 du terrain, tandis

que les Anglais, en bon ordre, essuyaient les premieres d^-

diai^es. lis tirerent ensuitc avec beaucoup de vivacite, et le

mouvement qu'uudetachemeut de leur centre, d'environ deux
cents hommes, fit en avant, la baionnette au bout du fusil,

sufiit pour mettre en fuite presque toute Tarm^e fraugaise.

Cependant la deroute ne fut totale que parmi les troupes t6-

gl6es ; accoutumes h reculer i\ la facon sauvage et a retour-

ner ensuite h Tennemi avec plus de confiance qu'auparavant,

les canadiens se rallierent en quelques endroits, et, k la fa-

veur des petits bois dont ils etaient environnes, forc^rent

differcuts cori)S k plier ; mais, enfin, il fallut ceder h la supd-

rioriu^ du nonibre. Les aauvages ne prirent gu^res part k

Taction, car ils n'aimaient pas h combattre »^ decouvert.

Blosse au poignot au commencement de Taction, Wolfe s't5-

tait content6 de Tenvelop|)er, et continuait k commander les

troupes, dans un des endroits les plus p(5rilleux, lorsqu'ii requt

dans la poitriue une balie qui le renversa ; il mourut peu
apr^s, ay;uit eu sciilement lo temps d'etre informe .tjue lea

Francais preuaient la fuite. Peu apr^s, le gendml Montcalm
fut lui-meme blesse mortellement, au moment oiV aux portes

de la ville, il essayait d'arrcter les fuyards ; il fut, de suite,

enlev^ et port<i dans la maison du Sieur Arnoux, medecin.
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L'armde fraiKjaise fuyait ; deux cents braves canadiens se

ralli^rent dans la vall(^e, remonterent sur le coteau ; comme
des lions, il se jeterent sur I'aile gauche de I'arm^e an-

glaise, avec une fureur incroyable, arreteient un moment las

Anglais, permirent aux soldats de fuir en surett^, et enfin,

apres avoir ^t^ eux-m^mes repousses, disputferent le terrain

pied par pied, depuis le sommet du coteau jusques dans la

valine. Ces braves gens furent presque tous tu^s, mais sau-

v^rent la vie k une grande partie de I'armec francaise.

Quelque-uns se jeterent dans la ville, le gi'os de I'armee se

retira au camp, o^ les Anglais n'os^rent la poursuivre, mais

se rapproch^rent de la ville.

Comme le g(5neral Wolfe etait mort, et Monkton dange-

reusement blesse, le commandement de I'armee anglaise resta

au brigadier Townshend, qui se rendit au centre, et disposa

les troupes dans la poursuite. En co moment, Bougainville

se montra avec ses quinze cents hommes. Townshend euvoya
centre lui deux bataillons, mais il se retira dans les bois.

Environ mille a douze cents hommes, du c6t(^ des Francais,

rest^rent sur le champ de bataille. Sennezergues fut dange-

reusement blesse et mourut le landemain sur un vaisseau

anglais, ou il avait 6t6 conduit ; le brigadier Saint-Ours mou-
rut aussi de ses blessnres ;

mais la perte la plus douloureuse

fut la mort de Montcalm. M. Arnoux dtait avec Bourlamaque,

mais son jeune frere apr^s avoir examine la blessure, la de-

clara mortelle. Avec un courage inalterable, le gdndral ent^en-

dit prononcer sa sentence de mort ; avec un calme parfait, il

deraanda k Arnoux combien il avait d'heures a vivre. Jus-

qu'a trois heures de cette nuit, repondit celui-ci. Trauquille-

ment, il se prepara a la mort avec beaucoup de presence

d'esprit. " Je meurs content, dit-il, puisque je laisse les

affaires du roi entre bonnes mains. J'ai toujours eu une haute

id^e de I'intelligence et de la capacite de M. de Levis."

On reprocha k Montcalm plusieurs fautes commises dans la

bataille des plaines d'Abraham. "Enapprenantquel'ennemi
etait k terre, dit un des officiers presents, il devait faire passer

des ordres k Bougainville, qui avait, avec lui, I'elite de I'armee.

En combinant ses mouvements avec ceux de ce colonel, il

lui etait aisd de mettre I'ennemi entre deux feux. Le sort de

Quebec dependant du succ6s de la bataille, il devait reunir

toutes ses forces et ne point laisser dans I'inaction les quinze

cents hommes de Montreal. Parlamemeraison, Tarm^e n'etant

qu'k deux cents toises des glacis, il devait tirer de la ville les

piquets qui y ^taient de service ; il y e^t trouv4 un secours
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de pr^s de huit cents hommes ; il pouvait aussi faire venir de

rartillerie. Au lieu de perdre I'avantage du poste ou il se trou-

vait, il fallait attendre I'ennemi, et profiter de la nature du ter-

rain, pour placer par pelotons dans les bouquets de bois les

canadiens, q^i, arranges de la sorte, surpassent certainement,

pnr I'adresse avec laquelle ils tirent, toutes les troupes de I'uni-

vers. S'^tant determine k attaquer, il aurait du changer ses

dispositions. II ne songea point k former un corps de reserve."

C9|)endant, si les fautes de ce general furent funestes aux
armes franqaiscs, les mouvements de ses successeurs dans le

commaudement de I'arm^e ne furent pas glorieux.

Apr^s la bataille, I'arm^e se rassembla dans I'ouvrage k

come qu'on avait construit k la tete du pont jet(5 sur la riviere

Saint-Charles. M. de Vaudreuil assembla k un conseil de

guerre tous les chefs de corps ; tons exagdrerent un peu la

perte qui venait d'etre faite, et opin^rent poui la retraite de

Tarui^e a la riviere Jacques- Cartier. II fut ddcid6 qu'on profi-

terait de I'obscurite de la nuit suivante pour rex6cuter. Cepen-

dant le danger n'etait pas encore pressant ; I'ennemi n'avait

guferes tu6 et blesse au-del^ de mille hommes, et, en rdunis-

saut le corps de Bougainville, les bataillons de Montreal etla

garnison de Quebec, Ton avait encore sous la main cinq mille

hommes de troupes fraiches, qu'on pouvait regarder comme
r^lite de I'armee. Dans le conseil. Bigot fut le seul qui opina

pour que Ton reprit la bataille avec toutes les forces ; M. de

Vaudreuil avait bien ^te de son avis, mais la plurality des voix

I'emporta. On pouvait harceler I'ennemi pendant le si^ge de

Quebec ; les troupes auraient toujours trouvd une retraite assu-

r^e dans les bois, du cote de Sainte-Foie. Elles se trouvaient

k portde de faire entrer des secours de toute espece dans la

ville, que I'ennemi n'investit jamais. Co. fut menie trois jours

apr^s, que, s'^tant assurtS de la retraite des troupes francaises,

il envoya des ddtachements au camp de Beau port.

Pendant la bataille et le reste du jour, de la ville on fit un
feu tr^s-vif sur les berges et les chaloupes ([ui portaient des

munitions de guerre et de bouche de la Pointe L(^vis k I'arra^e

anglaise, dans les retranchements de Beauport ; il ne resta pour

observer les ennemis qu'un otticier de cavalerie avec cent

trente hommes, qui, dans la nuit coup^rent le pont du passage,

firent sauter les poudres, enclou6rent les canons et mirent le

feu a la batterie flottante. Malheureusement, lorsque I'arm^
francaise ^tait partie pour Jacques-Cartier, Bigot avait oubli^

de faire avertir M. de Ramezay, restd dans la ville, d'envoyei
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chercher les vivres qu'on laissait au camp, ce qui I'aurait mis
en (5tat de fournir, pendant quelques jours, des provisions a

ceux qui restaient dans Quebec, et dont le nonibre fut consi-

d^rablement augmente par le nombre d'environ qnatre mille

femmes et enfauts qui pendant le siege s'(5taient ^loign(5s.

Pendant la nuit du treize au quatorze, les ennemis firent

reconnattre le passage de la riviere Saint-Charles, apres s'etre

avanc^s dans le faubourg Saint-Eoch. Sur le mi nuit ils se ren-

dirent k I'Hopital-Gendral, on etaient tons les blesses etou ils

mirent une garde ; ils en posterent une au moulin qui se irou-

vait sur le chemin de la riviere Saint-Charles, et une troisi^me

au moulin a tan, au-dessus de la cote d'Abraham, oii ils

etablirent une redoute.

Le quatorze, ils s'approcherent ^ une demi-portee de fusil

de la ville, et ouvrirent la tranchee.

Le meme jour, k huit heures du soir, furent enterr^s dans
I'eglise des Ursuliues, les restes du marquis de Montcalm (I),

d^cede le matin a quatre heures, apres s'etre soigneusement
prepare par la reception des sacrements. Jamais, disent les

contemporains, general n'avait et^ plus aim6 de ses troupes,

ni plus universellement regrett^. D'un esprit sup^rieur, g(5n^-

reux, doux, affable, familier avec tons, il avait gagne la con-

fiance des habitants de la colonic.

Le lendemain (15 septembre), la ville, qui depuis deux jours

voyait se creuser la tranche'j, fit un grand feu sur le camp en-

nemi. M. de Eamezay essayait de defendre cette place reduite

a deux jours de vivres, et n'offrant par jour qu'un quarteron

de pain et un peu de ble-d'inde a chacun de ses habitants, et

quelque faible que fut cette ration, il fallait la diminuer k

mesure que les femmes venaient se refugier dans la ville, car

il n'y avait aucun secours k attendre de I'armee. II lui fallait

paraitre insensible aux cris du peuple qui demandait des

vivres, et fermer les oreilles aux representations des n^gociants

qui lui ddclaraient que, pour leur propre surete et I'avantage

du peuple, il ^tait expMient de triaiter avec I'ennemi, afin

d'obtenir une capitulation honorable.

Cependant, de Ramezay, au milieu de ces difficultes, cher-

chait par sa conduite a ranimer sa garnison, et a I'encourager,

en lui faisaut attendre des hommes et des provisions, des que
de Levis aurait fait des pr^paratifs pour attaquer les Anglais

dans leurs lignes. Convaincus de la futilite de ses esp^rances,

<1) La relation dit qii'ils furent plac68 dans one fosse faite sons la cliaire par 1©

trsvail do la bonibe.
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et craignant ime attaque sur les points faibles de la ville, les

citoyeus adress^rent a M. Daiue, lieutenant-gdn^ral, civil et

criminel, une requite, dans laquelle on le priait de reprdsen-

ter a M. de Ramezay, leur d^sir qu'il offrit de capituler au
commandant anglais, avant qu'on n'en fut rMuit k la der-

niere extremity ; de Ramezay fit le recensement des hommes
capables de porter les amies, et visita les provisions qui

^taient encore dans la ville ; et, quoiqu'il en eftt re9u par la

cavalerie du sieur de la Roche Beaucourt, il reconnut qu'il

n'en restait presque plus.

Le dix-sept, la situation de la place paraissait si mauvaise

k M. de Ramezay, que, dans I'apr^s-midi, il se ddtermina k

faire des propositions de capitulation au g^ndral Towushend,
II avait recu de M. de Vaudreuil, a ce sujet des instructions

dans lesquelles se trouvait ce qui suit :

" Nous pr^ venous M. de Ramezay, qu'il ne doit pas atteudre

que I'ennemi I'emporte d'assaut ; ainsi, sitot qu'il manquera
de vivres, il arborera un drapeau blanc, et enverra I'officier

de sa garnison le plus capable et le plus intelligent pour pro-

poser sa capitulation, conformdment aux articles cy-apr^s,

que nous appuyons de nos observations en marge."

Ce furent ces articles que M. de Joannas alia proposer k

M. Towushend qui les accepta tous verbalement k I'excep-

tion du premier, qui ue fut r(^gl^ qn'k onze henres du soir.

Un convoi de bateaux charges de farine se pr^senta le soir

du 18 devarit le palais, od on avertit les conducteurs que la

ville s'^tait rendue le matin.

Le chevalier de I^vis avait eu I'intentiond'attaquerl'armiie

anglaise dans ses lignes, et il s'avancaic avec ce dessein k la

t6te de ses troujHJS, lorsqu'au Cap-Rouge, ilappritque la ville

avait capitule (1).

(1) " r.ivi'tii'iiioti <lr>niaoil6c par M. do Kamozay, ot aoenrdon par I'ainiral Saon-
d<-rH<i : 'IWihUkihI.

" i.:i \\ viil«!. C4tinp(>>6« d«« ft>rc*« de txrre. des Huldats d<^ la marinn 6t
aiitPt'^ -^ ... . ai'ine« vi \iA.fiii'\ Ut'iib'tur bHti»nt, in«'><-.h«iH iklliirii6' n avrc d«ux
piA.'fH dn uaiioii iniiK^iiii . •( M>iia ><nib:irqiiMit aa->Hi ciitivi'.iiabluiiu'iil qiin po>Mi>do,
piiiir 01 n< i-nvoyt^ 4 im port du Kraiice Litn li ibiiHiiin, p<iarvu qu'tlo d6poa«ul lean
atuicM. roiMurverout luiira aiaUuon, bieiis, e<r«)(,>) «i piivile^ea.''



584 couRS d'histoire [1759

CHAPITRE QUARANTE-UNlfiME

Lettre de I'eveque de Quebec aii ministro au sujet des 6v6nement8 de la campagne
de 1759—.Tngnment d'un des officiera g6n6raux sur les principaux per«onnage8 qui

ont ljgur6 dans cette guerre—Le chevalier de L6vi8 prend le commandement de
rann6e. qui 86 retire a Jacques-Cartier, puis a Moiitr6al—Environ tnille soldata

fran9ais conduits en France—Joie caiiaCe eu Angleterre par la prise de Qu6bec

—

Depart de lord Townahend—Le chevalier de L^vis marche sur Qu6bec—Bataille

de Sainte-Foie ; Iarm6e anglaise, corapl^tement vaincue se reiiferme dans Qu6bec
—L'arriv6e d'une flotte anglaise enl^ve tout espoir aux Frangais—Le chevalier de
Levis 16ve le siege, et se replie sur Hontr6al.

L'ev^que de Quebec, depuis le mois de juillet, avait fix^ sa

residence k Charlesbourg ; a la fin de septembre, il se retira k

Montreal, d'ou, le neuf novembre, il ^crivait au ministre,

pour lui dire son avis sur la conduite deM.de Vaudreuil :

" On raisonne ici beaucoup sur les eveneraents qui sent

arriv(^s
; on condamne facilement. Je les ai suivis de pr^s,

n'ayant jamais ete eloigne de M. de Vaudreuil de plus d'une

lieue
;
je ne puis ni'empecher de dire qu'on a un tort infini

de lui attribuer nos malheurs. Quoique cette matiere ne soit

pas de mon ressort, je me flatte que vous ne desapprouverez

pas un t^moignage que la seule verite me fait rendre."

A sa lettre, il joint un memoire qu'il nomme description

imparfaite de la mis^redu Canada. "Quebec," dit-ildans cette

pi^ce, " a 6t6 bombard^ et canonn^ pendant I'espace de deux
mois ; cent quatre-vingts maisons ont ^te incendi^es par des

pots-^-feu ; toutes les autres criblees par le canon et les

bombes. Les murs, de six pieds d'epaisseur, n'ont pas resist^

;

les vofites, dans lesquelles les particuliers avaient mis

leurs effets, ont ^t^ br^ilees, ^cras^es et pill^es, pendant et

apr^s le si^ge. L'^glise cathcidrale a 6t6 enti^rement consum^e.

Dans le s^minaire, il ne reste de logeable que la cuisine, oi!i se

retire le cur4 de Quebec avec son vicaire. Cette communaut^ a

souffert des pertes encore plus grandes hors de la ville, oii I'en-

nemi lui a briil6 quatre fermes et trois moulins considerables,
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quifaisaient presque tout son revemi. L'eglise de la basse-ville

est entieremeiit detruite ; celles des Recollets, des Jesuites et

du seminaire sout hors d'etat de servir, sans de tres grosses

reparations. II n'y a que celle des Ursulines, ou Ton peut faire

rofl&ce avec quelque decence, quoique les Anglais s'en servent

pour quelques ceremonies extraordinaires. Cette commu-
naut^ et celle des Hospitalieres ont ete aussi fort endomma-
g^es; elles n'ont point de vivres, toutes leurs terres ayant ^t^

ravagees. Cependant les religieuses ont trouve le moyen de

s'y loger tant bien que mal, apres avoir pass^ tout le temps du
si^ge k I'Hopital-Gendral. L'Hotel-Dieu est infiniment resserr6

parce que les malades anglais y sont. II y a quatre ans que
cette communaute avait brulc entierement. Le palais episco-

pal est presque detruit et ue fournit pas un seul appartement

logeable ; les voutes ont ete pillees. Les maisons des Recollets

et des Jesuites sont a peu pres dans la meme situation ; les

Anglais y ont cependant fait quelques reparations pour y loger

des troujMJs ; ils se sont empards des maisons de la ville les

moins endommagdes; ils chassent meme de chez eux les

bourgeois, qui, k force d'argent, ont fait raccommoder quelque

appartement, ou les y mettent si k I'etroit par le nombre de

soldats qu'ils y logent, que presque tons sont obliges d'aban-

donner cette ville malheureuse, et ils le lout d'autant plus

volontiers, que les Anglais ne veuleut rien vendre que pour

de I'argent monnaye, et Ton sait que la monnaie du pays

n'est que du papier. Les pretres du seminaire, les chanoines,

les jesuites, sont disperses dans le peu de pays qui n'est pas

encore sous la domination anglaise ; les particuliers de la ville

.sont sans bois pour leur hivernement, sans pain, sans farine,

sans viande, et ne vivent que du peu de biscuits et de lard

que le soldat anglais leur vend de sa ration. Telle est I'extrd-

mite oii sont reduits les meilleurs bourgeois.

" Les campagnes ne foumissent point de ressources et sont

peut-§tre aussi a })laindre que la ville meme. Toute la cote de

Beaupre et I'ile d'Orldans ont ^t& detruites avant la fin du
si^ge ; les granges, les maisons des habitans, les presbyt^res

ont et<5 incendids ; les bestiaux qui restaient, enlevds; ceux

qui avaient 6t& transportds au-dessus de Quebec ont presque

tons ^t6 pris pour la subsistance de notre armde ; de sorte

que le jmuvre habitant qui retourne sur sa terre avec sa femme
et 8C8 onfants, sera obligd de se cabaner k la fac^on des sau-

vages. Leur nScolte, qu'ils n'ont pu faire qu'en donnant la

moitii^, sera expos^e aux injures de Tair, ainsi que leurs ani-
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maux ; les caches qu'on avait faites dans les bois, ont 6t6

d^couvertes par reimeiiii, et par la 1 habitant est sans hardes,

sans meubles, sans charrue et sans outila pour travailler la

terre et couper les bois. Les ^glises, au nombre de dix, ont

6t6 conserv(5es ; mais les fenetres, les portes, lea autels, les

statues, les tabernacles ont et^ brisks. La mission des sau-

vages abenakis de Saint-Francois, a 6t^ enti6rement detruite

par un parti d'anglais et de sauvagc; ils y ont volti tons les

ornements et les vases sacr^s, ont jei(5 par terre les hosties con-

sacr^es, out egorge une trentaine de personnes, dont plus de

vingt femmes et enfants.

" De I'autre cote de la riviere, au sud, 11 y a environ trente-

six lieues de pays dtabli, qui ont et6 h peu pr^s ^galement rava-

g^es et qui comptent dix-neuf paroisses, dont le plus grand
nombre a ^t^ detruit. Ces quartiers u'ont aucune deur6e k

vendre, et ne seront pas r^tablis d'ici a plus de vingt ans dans

leur ancien etat. Un grand nombre de ces habitants, aiiisi que
ceux de Qudbec, viennentdans les gouvt rnements de Montr^l
et des Trois-Eivieres ; mais ils ont bien de la peine k trouver

des secours. Les loyers, dans les villes, sont k un prix exhor-

bitant, ainsi que toutes les denrees . . . L'ann^e prochaine, il

sera difficile d'ensemencer, parce qu'il n'y a pas de labour de

fait. J'atteste que, dans cette description de nos malheurs, il

n'y a rien d'exag^re, et je supplie nos seigneurs les eveques

et les personnes charitab'es de faire quelques efforts en notre

faveur. Le 5 novembre 1759."

Ce v^n^rable (^veque ne v(icut pas longtemps apr^s la prise

de Quebec; min^ par ses travaux continuels et par le chagrin

de voir sa ville dpiscopale aux mains des euuemis de sa patrie,

il niourut le sixjuin 1760, a Montreal" ou il s'etait retir^

apres la defaite de I'armee francaise devant Quebec.

Le jugement portd sur ceux qui etfiieut charges de presider

aux affaires du pays, pendant ^]ue cette guerre se coutinuait,

nous est donne par un des officiers gdneraiix :

" On n'avait pas, dit-il, compte <siir une armee aiissi forte,

parce que Ton ne s'etait pas attend n k avoir un si grand

nombre de canadiens ; on n'avait eu Tintention d'assembler

que les hommes eu etat de souteuir les fatigues de la guerre
;

mais il rognait parmi ce peuple une telle emulation que Ton

vit arriver au camp, des vieillards de quatre-vingts ans, et des

enfants de douze k treize ans, qui ne voulurent jamais profiter

de I'exemption accord^e k leur age. Jamais sujets ne furent

plus dignes des bont^s de leur souverain, soit par leur cons-

J
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tance dans le travail, soit par leur patience dans les peines et

les miseres, qui, dans ce pays, ont ^td extremes. Dans I'armde

ils etaient expos(5s a toutes les corv^es.

" Telle a it6 la suite des (^venements qui, s'ils n'out pas fait

perdre k la Fiance une colonie dont la conservation lui coftte

si cher, Font du moius rdduite au point de ne pouvoir desor-

mais trouver de salut que dans une paix prochaine, h moins
qu'elle ne recoive k temps des secours immenses d'Europe.

Ceux qui n'en parcourent que superficielleraent les details, ne

pourront s'emp^cher de compter nos malheurs au nombre de

ceux qui ne peuvent etre attribuds qu';\ la fortune ; il n'en

sera pas ainsi de ceux qui, animes par un z^le dclaircj pour le

bien-^tre de I'^tat, ne nt^glig^rent point de les approfondir

pour en discerner les v^ritables causes. Je crois pouvoir, sans

rien hasarder, me flatter de les trouver dans les passions aux-

quelles nous avons le malheur d'etre trop sujets, ou plutot

dans les d^sordres qui en sont les suites nt^cessaires.

" Quant on lui a fait passer des troupes de terre en Amd-
rique, il ne les a considdrdes que du c&td des services qu'elles

y pou vaient rendre, et Ton pent dire que sa majeste a sembld

ne voiiloir les attendre que de la reconnaissance que devait

exciter ces bienfaits. Mais ces memes faveurs dont les troupes

de terre se trouverent combines en arrivant en Canada, ne

contribu6rent pas peu k degoftter celles dont la destination

etait d'y servir k perpdtuitd, et sur lesquelles on ne pent discon-

venir que Ton ne dut, malgrd le relachement de leur discipline,

plus compter que sur les premieres. Chaque pays a sa m<5thode

de faire la guerre, et Ton sait que celle qu'il faut suivre en
Canada, n'a que ptii dt; niDVioiLs avec celle que Ton pratique

en Europe.
" De ce germe df j uonrsic, ii;iquiLbient6t entre les diffdrents

corps une mdsintelligencc k laquelle le partage de I'autorittJ

dims le commandement prdpara lus voies ] our remonter de

grade en grade jusqu'aiix chefs, ou elle produisit los ravages

dont les suites devaieut 6tre si fuucstes.

" Monsieur de Montcalm en ressentit et tu laissii n; puinier

aj)ercevoir les acc6s. Plein d'e8prit...mai3 plus brillant par les

^ d'une menioire orn»5e, que })rofond dans les sciences

1 k I'art de la guerre, dont il n'avait pas m^me les

premiers dl(3raents, ce gen»5ral dtait peu propre au comuiande-

ment des arm(5es
;
j'ajoutcrai que, quoique brave, il n't^tait

nullement entreprenant. II n'cut jamais, par exemple, attm^ud

le fort George, s'il n'y avait ^t^ comme forc^ par les reproches
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quu luifit surrespece de timidity qu'il montrait, M. de Rigaud,
houmie boi'n(5 k la v^rite, mais pleiu de valenr et d'audace,

accoutumd k courir les bois ; et il cut abaudomie le siege du
fort George a peine commence, s'il n'eut etc rassure par la

fermete de M. le chevalier de Ldvis. II joiguait a cette mc^dio-

crite dp ns les talents necessaires k nn militaire de son rang,

un defaut bien grand pour un general, c'est I'indiscr^ion.

Plus occup^ du soin de faire briller son eloquence, que des

devoirs qu'exigeait son dtat, il ne pouvait s'empecher de
publier ses desseins, longtemps avant qu'ils pussent etre mis k

execution. C'est par ces propos sans intention, qu'il a fait

perdre k M. de Vaudreuil la confiance du soldat, des habi-

tants et du sauvage mSme, auxquels ce gouverneur eut etc

certaiuemeut cher, si ces gens avaieut su p^uc^trer ses senti-

ments pour eux.

"Du bon sens, point de lumi^res, trop de facility, uue con-

fiance dans les ^venements qui rend les precautions souvent tar-

dives, de la noblesse avec de la generosite dans les sentiments,

beaucoup d'afifabilite : voili les principaux traits qui m'ont

paru caracteriser M. de Vaudreuil. Sa bonte poussee a I'exces,

eut certainement, en Europe, ete sujette k des inconv6nients

infinis ; en Canada, le vice oppos^ eut siiremeut precipite la

mine de la colonic. On ne peut, sans y avoir v^cu, se faire une
id^e exacte de la patience dont il faut en particulier etre doue

pour soutcnir les importunites de la part des sauvagoo uuxiiuels

un gouverneur est coutinuellement expose, et surttiut en temps

de guerre. Ignorant (5galement les maximes du gouveruement

civil ou miUtaire, M. de Vaudreuil n'a pu, d'un autre cote,

concevcir les inconvdnients qu'il y avait a pousser trop loin

I'indulgence, dont il convenait neanmoins d'user avec mesure

envers les milices. Cela a produit deux effets egalement

facheux : les Canadiens, de la valeur, de I'adresse et en m^me
temps de la docilite desquels bien modifies, il n'est rien que

I'ennemi put attendre, sont tombes insensiblement dans le

relachement, et M. de Montcalm, de son cote, fut assez peu

citoyen pour en tirer une sorte de droit, de laisser perir, parmi

ses troupes de terre, toute espece de discipline. Le soldat

cessa de reconnaitre I'officier, qui devint lui-mSme insubor-

donne ; les desordres de tout genre suivirent ; il n'y eut plus

de regie ni d'exactitude dans le service ; rien n'^gale les de-

gats comniis par les troupes dans toutes les campagues ou

I'armee a campe. On s'en plaignait, le general r^pondait que

^out appartenait au soldat, qui, instruit de ses dispositions, se
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repandait dans les habitations a deux et trois lieues a la ronde.

C'est k cette occasion qii'une femme, nn jour d'alerte, en repro-

chant a M. de Montcalm la durete avec laquelle il laissait ra-

vager par ses soldats, le Wtail, la volaille, les jardins, les

plantations de tabac et meme les bk's, lui dit chez M. de

Vaudreuil, en presence de vingt officiers, qii'il aurait cinq

cents soldats de moins k opposer aux efforts de I'ennemi, dont

on s'attendait a etre attaques dans le moment meme, s'il ne

se hatait d'envoyer battre la generale dans la profondeur de

Charlesbourg, ou ils s'occupaient b. piller rinterieur meme des

maisous.
" De la conduite que tenaient ces deux gdneraux, je dois pas-

ser a celle de I'intendant, qui devait concourir dans les arran-

gements relatifs aux operations g^n(5rales. Je n'examinerai pas

les reproches que lui a faits le public
;
je dirai seulement que

les benefices immenses, a la vdrit^, que lui ont apport^s les

fonds qu'il a risques dans le commerce, en lui laissant beau-

coup d'envieux, ont exposed sa reputation aux traits de la plus

noire calomnie. Les ressources d'un commerce heureux sont

connus dans tons les pays du monde ; le bonheur le plus mar-

qu^ a toujours constamment accompagn^ celui qui s'est fait

pour le compte de cet intendant.... J'ajouterai qu'il n'eftt cer-

tainement point donu^ lieu a tant de propos, si sa gen(^rosit^

n'avait fait un grand nombre d'ingrats. Ce n'est pas que je

pri^tende approuver qu'un intendant fasse le commerce. Je
croirai, malgr^ I'usage ou ont ^t^ les ministres de le tol^rer

assez ouvertement, qu'il s'y trouvera toujours des inconv(5-

iiients infinis ; mais aussi il faut que le roi fasse a un liomme
de ce rang un traitement qui puisse le mettre en (5tat de vivre

couveuablement."

Cependant, en arrivant k Jacques-Cartier, M. de Vaudreuil

^crivit au chevalier de Levis de se rendre k I'armde pour en

prendre le commandement. Apprenant, a son arrivde, que les

Canadiens avaient quitte TarmcJe et s'dtaient retires chez eux,

il fit soitir un ordre g^n(5ral raenacant de la mort ceux qui

laisseraient les rangs pour retoumer aupr^s de leurs families.

K^anmoins, on lui repr^senta qu'il ne pouvait songer k ex^cu-

ter un tel ordre, k moins qu'il n'eftt 6t6 sanctionne par M. de

Vaudreuil, qui n'avait pas recju ce pouvoir du roi
;
que les

Canadiens n'^taient que des volontaires qui servaient sans

recevoir de paye
;
qu'il ^tait injuste de punir un petit nombre

de ces habitants, qui, par ndcessitd, avaient laissd I'arm^e

pour essayer de mettre k I'abri leurs r^coltes, et pour p<>tn:-
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voir aiix besoins pressants de leurs families. Toujours d^cid^

de mettre ses ordres a execution, de L^vis demanda an gou-
verneur de I'autoriser h les faire ex(5cuter. De Vaudreuil refusa

d'y consentir jusqu'k ce qu'il y eut dte autorisd par un ordre

expr^s du roi. Cependant, de L(5vis fut avisd par ses amis de
garder sur cette question ses sentiments aussi secrets que pos-

sible, puisqu'en les faisant connaitre, il empecherait les milices

de se joindre h son armc^e.

Le chevalier de L^vis ^tait arriv^ ^ Jacques-Cartier le lende-

main de la venue des troupes ; il blaraa hautement la retraite

qu'on avait faite, et convint avec Vaudreuil de retourner a

Quebec aussitot que possible pour secourir cette ville. On fit

avertir M. de Ramezay de tenir encore quelques jours.

L'arm^e francaise partit de Jacques-Cartier pour se rendre

k Quebec ; elle ^tait rendue a Saint-Augustin pour y passer la

nuit, lorsque Ton apprit que la ville s'^tait rendue ; les gen^-

raux en furent d'autant plus surpris, qu'elle n'^tait pas

investie, et qu'on y entrait et en sortait sans aucune dilficult^.

apr^s avoir appris cette nouvelle, le marquis de Vaudreuil fit

remonter les troupes k Jacques-Cartier ; elles y demeurerent

jusqu'au commencement de novembre, ou on les fit raonter k

Montreal ; on ne laissa dans le fort qu'environ mille hommes
pour le d^fendre.

Aussitot que la capitulation fut signee, les troupes anglaises

prirent possession de la ville, du cote de terre ; des gardes

furent placees dans diffdrentes parties de la place, et le capi-

taine Pallisser, avec des soldats de marine, s'empara de la

basse-ville.

Environ mille soldats francais s'embarqu^rent le lendemain

sur les transports anglais, et furent conduits en France, oii ils

porterent la nouvelle du malheur arrivd aux Francais.

En Angleterre, la nouvelle de la prise de Qu(^bec, port^e

par le colonel Hale, produisit une joie universelle et excita

I'enthousiasrae du peuple ; la ville de Londres et plusieurs

autres corporations d'Angleterre, present^rent au roi des

adresses de congratulation, et la chambre des communes lui

pr^senta une humble demande pour qu'un monument fut i^rig^

dans I'abbaye de Westminster, a la memoire dn major-gendral

Wolfe. Par une proclamation royale, un jour de remerciment

public a Dieu fut d(^signe pour tout I'empire britaunique.

Bientot apres la prise de Quebec, lord Townshend partit

avec ses troupes, laissant au general Murray environ cinq miUe
hommes pour garder la ville conquise ; en second, commandait
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le colonel Burtou. Uue escadre nombreuse fut laissee a Hali-

fax, avec I'ordre de vesiter Quebec au printemps, A New-York,
hivernait le commandant en chef, qui devait, au printemps,

rentrer en campagne pour se rendre maitre du reste de la

colonie. De son cot^, pendant I'hiver, le general Murray pr^-

parait Quebec a resister aux attaques que les Francais pour-

raient faire pour la reprendre. La gamison, pendant I'liiver,

fut occupee k batir quelques redoutes, k mouter les canons

dans les embrasures, et k ramasser des provisions pour les

besoins de la ville. Deux cents hommes furent post(^ a Saifite-

Foie, et le double k Lorette. La garde francaise, k Saint-

Augustin, fut enlev(5e avec un grand nombre de bestiaux ; les

habitants des paroisses voisines furent d^sarm^s. Par ces

precautions, Murray reussit k entendre le pouvoir britannique

sur uu certain nombre de paroisse, et k obtenir des provisions

et d'autres objets n^cessaires pour la garnison. A Sainte-Foie,

Ton obtint seize mille cordes de bois, qui furent couples pen-

dant riiiver, par quelques centaines d'hommes.
Les Anglais exdcut^rent Ires-bien les articles de la capitu-

lation par rapport aux Equipages des ofiBciers, mais assez mal
touchant les propriet^s des particuliers, dont ils d^molirent les

maisons dans les faubourgs. Aussi, pendant I'hiver, une par-

tie des soldats furent employes k en relever et k en r^parer

cinq cents, tant de celles qui avaient et6 endommag^es par

I'artillerie, que de celles qu'eux-ra^mes avaient d^molies.

De I'autre c6t(5,les franqais retires a Montreal, ne pouvaient

tons demeurer dans la ville, et beaucoup furent places dans

les campagnes environnantes. D^s I'automne, vers la fin de

novembre, dix vaisseaux du munitionnaire gdndral fut en-

voyds pour retourner en France ; un coup de vent en fit p^rir

cinq, et les autres pass^rent sous le feu de Quebec, sans etre

incommodes. Pousse par le vent, un des navires francais avait

6cho\i& k la c6te pres de Saint-Nicolas. Ddsesp^rant de le

sauver, I'^quipage avait prdpar^ une longue trainee de poudre

pour le fiiire sauter. Cependant, le capitaine Miller du Race
Horse s'avanqait pour s'en emparer ; avec lui ^taient son lieu-

tenant et une quamntaine d'hommes, qui se rendirent sur le

navire francais ; k peine les matelots avaient-ils commence k

promener la torche allumee par les ordres du capitaine Miller,

que quelques dtincelles torab^rent sur la poudre, qui s'en-

iiamma, brisa le navire et tua presque tous les matelots, quel-

ques-uns sculement cchapp^rent, quoique gri^vement blesses,

et furent sauvds par un canadien.
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Quelques d^tachements furent envoy^s de differents cot^s
;

un d'entre eux vint s'etablir ii la pointe Ldvis, ponr y former

et y d^fendre im magasin de provisions. D^s que la glace fut

arrSt^e vis-^-vis de Quebec, le general Murray d^p^cha deux
cents hommes pour s'en emparer ; beaucoup moins nombreux,

les rran(jais se retirerent pr<5cipitamment. Le dctachement

anglais se logea dans I'^glise, en attendant qu'ils pussent batir

deux redoutes en bois ou devaient etre plac(5s quelques canons.

Peu de temps apr^s, les Francais revinrent avec des forces

plus considerables pour reprendre leur poste ; mais le g^n^ral

Murray, inform^ de leur retour, envoya plusieurs bataillons et

des troupes l^g^res pour les surprendre ; averti de ce mouve-
ment, les Francais se retirerent de nouveau.

Vers le premier d'octobre, un d(^tachement d'environ deux
cents bommes de I'arm^e du sieur Amherst, ayant travers4 uu
pays considerable k travers les bois, vint a la faveur de la

surprise bruler le village sauvage de Saint-Francois. Les sau-

vages alors absents, revinrent promptement au nombre do

deux cents, les poursuivirent, attaqu^rent quelques pelotons, en

massacrerent une quarantaine et emmen^rent dix prisonniers

k leur village, oii quelques-uns, malgre les eftbrts des cana-

diens pour les sauver, devinrent victimes de la fureurdes femmes.

Dans la nuit du dix-huit de mars, deux cents hommes d'in-

fanterie legere furent detaches do la garnison de Quebec, avec

des provisions pour trois jours, et le lendemain une compa-

gnie de grenadiers les suivit ; ils se rsndaient au calvaire,O • O ...
conduits par un deserteur francais qui avait endosse I'uniforme

anglais. Pendant qu'ils suivaient cette route, ils surprirent un
poste avancd des Francais, et firent prisonniers un caporal et

neuf soldats. Apr^s cette capture, ils s'avancerent rapidement,

de peur d'etre d(5couverts. Arrivee pres du camp fortifie qu'elle

cherchait, I'infanterie Mg^re attaqua une maison, y tua quatre

hommes, et enleva une vigtaine de prisonniers. Le corps

principal des Francais commenqa alors a s'^branler ; ils se

trouvaieut a trois cents verges, a I'abri d'un abattis d'arbres,

derri^re lesquels ils tir^rent quelques canons.

Le capitaine McDonald, qui commandait cette expedition,

voyant les Francais avantageusement post^s, s'attendait a une

resistance assez chaude, et fit des dispositions pour attaquer

les Francais en forme. Ceux-ci cependant furent repousses,

et perdirent environ quatre-vingts hommes, qui rest^rent pri-

sonniers. Le capitaine McDonald d^truisit le fort, trois moulins

et quelques maisons aux environs. Quelques soldats frau9ais
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furent ramein^s a Quebec ; et les blesses furent laisst^s eutie

les mains des habitants, qui furent charges de les conduire a

Jacques-Cartier. Environ cent soldats anglais eurent quelques

memibres geles, et furent rament^s ;\ Qudbec dans des voitures.

Cependant les moulins d^truits appartenaient aux religieuses

de I'Hotel-Dieu ; aussi le general Murray envoya le major de

ville av^rtir la superieure des raisons qui I'avaient porte a

faire ddtruire leurs propric^tes pr^ du calvaire. II lui repro-

chait d'avoir correspondu avec les Fraucais durant tout I'hi-

ver, pour les informer de I'c^tat dans lequel se trouvait; I'armt^e

anglaise, et des mesures qu'elle prenait. Le gouverneur lui

signifia que, si elle ou quelqu'une de ses sceurs, pr6sumait k

I'avenir de correspondre avec les Francais, directement ou
indirectement, elle serait sans aucune c<5r6mome, bannie de

Quebec, et le convent serait convert! en caserne pour les

troupes de sa majeste le roi d'Angleterre.

Cependant, M. de Vaudreuil, avait adress^ aux capitaiues

de milices i(?sidant dans le gouvemementde Qui^bec, une lettre

circulaire dans laquelle il leur d^clarait que depuis le com-
mencement de la campagne, il avait ressenti la facheuse situa-

tion des habitants de ce district, occasionn(5e par les malheurs
de la guerre

;
qu'il avait pris part aux maux dans lesquels

ils avaient 6tA ploughs par I'injustice dugent^ral Murray; que
leur malheureuse situation, et leur zele pour les interets du roi

de France, augmentaient sou ardent desir de les secourir et de
reprendre Qii(5bec

;
que dans ce dessein il avait reuni un train

considerable d'artillerie et une puissante ann^e, composee de
troupes du roi, de canadiens, et de sauvages, et qu'avcc ces

braves, il esj>erait rc^tablir Tancien ordre de choses
;
qu'il avait

resignd le commaudement en chef en faveur du chevalier de
L^vis

;
que le service public exigeait que lui-meme deraeu-

rat h Moutr(5al, mais que le chevelier, ami des Canadiens,

descendrait avec des troupes h Qu6bec, et que la France ne
manquerait pas de lui envoyer de puissants secours.

De son cbt6, le g6n(;ral Murray envoya des lettres pour
engager les habitiints a donicurer tranquillea, sous peine de

voir leurs habitations brftldes.

Cependant, le dix-sopt d'avril, le chevalier de L(5vis laissa

Montreal avec ses troupes, qui renfermaient quatre millecinq

cents hommes, six mille canadiens.

Le marquis de Vaudreuil lui laissait une enti^re liljerte pour
le choix de ses op<5rations, etlui rappelait qu'il Saint-Baruab^,

au Bic et h I'tle aux Coudres, avaient 6t' plac«5es des vedettes
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chargees de veiller sur I'arrivee des navires francais, et de

leur fournir de bons pilotes. En meme temps, il invitait les

curds k favoriser les efforts que voudraient faire les habitants

du gouvernement de Quebec, pour favoriser la cause de la

France.

Le chevalier de Levis, arriva k la Pointe-aux-Trembles, le

vingt-quatre avril, avec les frigates et gabarres du roi, et les

navires qui portaient I'artillerie, les provisions et munitions

de guerre ; toute la jouruee du vingt-cinq fut employee k

regler I'ordre de la marche de Tarmde, qui se mit en route le

vingt-six. Au calvaire, il apprit que les Anglais fortifiaient

les hauteurs du Cap-Rouge et les bords de la riviere qui

tombe dans le fleuve prfes de ce lieu ; aussi il se decida k

remonter ce cours d'eau, pour arriver par la Suede sur le ter-

rain eleve qui avoisine I'eglise de Sainte-Foye.

De la position qu'avaient prise les Anglais, le chevalier de

L(ivis, croyait que les Anglais ignoraient absolument son ap-

proche de Quebec. Cependant, ils en avaient (^te avertis par un
accident arrive a un artilleur. Le vingt-sept d'avril vers deux

heures de la nuit, la garde qui veillait sur la goiilette de guerre

le Race Horse, entendant du biuit sur la riviere, en informa

le capitaine Cartney ; il envoya immediatement de ce c6t(j une

chaloupe, qui rapporta a bord un pauvre militaire, k demi-mort

de faim, sur un glacon. C'dtait un serg^nt francais a demi-geld,

dont le bateau avait ete veise par les glaces; ses six conipa-

gnons s'etaient noyes
;
pour lui, il avait reussi a monter sur

une large glace, qui I'avait porte jusque pr^s de I'dglise de

Saint-Laurent, k I'ile d'Orleans, et, dans le moment oii il fut

sauve, il remontait avec le couraut ; il ajouta que I'escadre fran-

(jaise, consistait en fregates, galiottes, batteries flottantes, ba-

teaux charges de munitions, d'artilleries, et des provisions des-

cendaient au Foulon et aSillery, ou devaient lesjoindre MM.
de Ldvis et de Bourlamaque avec douze mille hommes

;
que

leurs navires avaient (^t(^ jetes de cote et d'autre par un fort

coup de vent, et que plusieurs avaient dte perdus
;
qu'ils at-

tendaient une puissante flotte de France, avant qu'aucun

navire anglais ne put remonter le fleuve
;
que de jour en jour

ils esperaient voir arriver une frigate chargee de munitions

et de marchandiscs qui avait passd I'hiver k Gaspd.

Informd du depart de Murray (1), le chevalier de Levis

(1) Le gt'ueral James Murray, servit sous "Wolfe (lan« aon expedition do Kochefort

;

le 23 oftL'bre IT59, il fut iioinme goavi-meur de Qu^'bec, it, le leiideniain. colonel

comniaiidaut du ler batail:ou du 60o regiment royal americain ; il mourut cu juin
iVJ4. (E. i;. O Collasban.)
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poussa par le chemin du Cap-Rouge onze compagnies de gre-

nadiers, tandis que rarmee allait remonter pr^s de I'eglise de

Sainte-Foye, o^ ^tait rendu le general Murray avec deux
mille cinq cents hommes. Bientot les grenadiers francais

sortirent avec les sauvages des marais de la Su^de, et chas-

s^rent devant eux les troupes anglaises, et prirent dix-huit

canons enclou^s. Cependant, avant de se retirer, les Anglais

avaient mis le feu ii I'eglise, qu'ils brulerent enti^rement,

quoiqu'il y eClt beaucoup de poudre, environ quinze cents

mousquets et une quantity de provisions. L'arrifere garde

anglaise fut poursuivie et pressee jusqu'au moulin de Du-
mont, pr^s de la ville. Dans cette marche, plusieurs anglais

furent tu^s, ainsi que quelques soldats francais.

Dans la unit du vingt-sept au vingt-huit avril, de L^vis resta

maitre de Sainte-Foye ; le jour suivant, ses troupes se por-

t^rent vers Qu^tec ; il voulait forcer I'ennemi k se retirer

dans la ville, afin de la cemer, et d'ouvrir la tranchde le plus

tot possible.

Avec quatre mille hommes, le g^n^ral Murray, s'^tait porte

en avant, jusqu'au moulin de Dumont, d'oii son armees'eten-

dait vers le fleuve, et se d(?ployait sur un terrain dleve, le

front d^fendu par vingt-deux canons de bronze. A mesurc que
I'arm^e francaise dt^boucbait, elle se portait vers la droite,

pour se trouver vis-^-vis des troupes anglaises. La bataille

commenca par une suite d'attaques sur le moulin de Dumont,
qui couvrait le chemin qu'avaient suivi les corps francais en
venant de Sainte-Foye ; il so trouvait entre les grenadiers

francais et les montagnards ecossais, et tombait successive-

ment aux mains des uns etdes autres. Armes de leurs baion-

nettes, les grenadiei-s chassaient par les fenetres les (Ecossais,

qui, la dague k la main, rentraient par les portes, et obligeaient

k leur tour les grenadiers k s't^chapper par le chemin qu'eux-

mSmes avaient suivi. Plusieurs fois, les uns et les autre ^ furent

chasses de I'interieur. et la contestation aurait duree jusqu'^

ce qu'ils fussent tous tombes, si les g^neraux ne les avaient

forces de se retirer et de laisser le moulin comme un point

neutre. L'on y uvait combattu avec tant d'acharnement qu'il

ne restait que quatorze k quinze grenadiers par compagnie, et

le meme uombre de montagnaitls.

La gauche de I'armde frantjaiso se maintenait dans un lieu

has, k quarante pas des Anglais, quoique ecrasee par rartillerie.

Voyant sa mauvaise position, le chevalier de Lc^vis envoya
M. de la Pause, adjudant de Guyenue, pour la faire retirer de
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quelques pas, et la placer sur une hauteur parall^le a celle

qu'occupait rai"m(ie anglaise. Passant rapidement le long de la

ligne, cet officier ordonna a chaque regiment de se retirer un
pen, sans donner le motif des ordres de M. de Levis. A ce

moment, les Anglais crurent qu'ils prenaient la fuite, et descen-

direut de leur terrain ^le\6, pour les poursuivre. M, Dalquier,

vieil officier extremement brave, qui commandait le bataillon

de B^arn et les troupes de la colonic, sur la gauche de I'arm^e

fran^aise, se tournant alors vers ses hommes, leur adressa

quelques mots :
" II n'est pas temps mainteuant, mes enfants,

leur dit-il, de vous retirer : vous n'etes qu'a quarante pas de I'en-

nemi ; avec la baionette au bout de vos fusils, jettez-vous sur

eux ; c'est ce qu'il y ade mieux a faire." Aussitot ils s'elanc^rent

sur les Anglais, et s'emparerent de leurs canons. Une balle

traversa le corps de Dalquier deja convert de blessures, mais
ne I'empecha pas de continuer a donner ses ordres. A droite,

sur le flanc droit de I'armee, Ponlaries (1) (5tait a la tete de

Eoyal-Eoussillon et de quelques corps des milices canadiennes.

Voyant Dalquier rester ferme, tandis que le centre se retirait

en d^sordre et laissait uu vide entre les deux, il ordonna k son

rdgimenfe et aux canadiens de se porter vers la gauche et de

tomber sur le flanc gauche de I'armee anglaise, car les troupes

francaises s etendaient a droite au-dela de I'armee anglaise.

En apercevant le mouveraent des soldats de Poulari^s, I'enne-

mi prit la fuite avec precipitation. Les troupes francaises, qui

s'^taient retirees, s'avanc^rent rapidement, et suivirent si

vivement les Anglais, que, sans les ordres de leurs officiers

qui s'efforqaient de les faire arreter, elles seraient entrees

pele-mele dans la ville avec les f ugitifci, car elles etaient pr^s

des barrieres de la ville, quand cet ordre leur fut donn^.

Suivaut le rapport du chevalier de L^vis (2), les Anglais

perdirent dans cette bataille quinze cents hommes, et les

Fraucais sept cents, parmi lesquels beaucoup d'officiers.

"Nous n'avions," ajoute M. de L{5vis, " que quatre millecinq

cents hommes qui aient combattu ; la victoire est due k la

valeur des troupes et des Canadiens, et a la conduite des chefs

des corps.

"

Le general Murray, refugie dans les murs de Qut^bec, fit

ti"availler aux fortifications, dleva deux cavaliers, et plaqa sur

les ramparts cent trente-deux pieces d'artillerie. Le vingt-huit

(1) Hanascrit da chevalier Johnston.

(2) Bibliotiidqne de larsenal, Paris ; Lettre de M. de Levis.
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avril au soir, il publia un ordre dans lequel il annoiKjait

que, quoique ce jour eut ^t^ malheureux pour les amies bri-

tanniques, les affaires n'(5taient pas ddsesp(5rees ; il avait sou-

vent reconnu la bravoure des troupes qu'il commandait, il

^tait certain qu'elles s'efforceraient de regagner ce qu'elles

avaient perdu ; il exhortait les officiers et les soldats k sup-

porter les fatigues qu'ils avaient ;\ souffrir, et les eucourageait

a s'exposer avec joie k quelques dangers ; c'^tait un devoir

qu'ils avaient k remplir envers leur roi, leur pays et eux-

meiiios,

Le soir meme de la bataille, le chevalier de Levis com-
menca a creuser des tranch^es k huit cents verges des mu-
railles, et, le dix mai, ses batteries, consistant en treize canons

et deux mortiers, ouvrirent leur feu avec vivacite. Cependant,

comme il attendait les vaisseaux franqas qui devaient arriver

il ne fit point d'autres approches.

Lord Colville, avec sa tlotte, avait fait voile de Halifax le

vingt-deux d'avril; mais il avait ^'t^ retard^, en remontant le

Saint^Laurent, par les vents contraires et les bancs de glaces

qui descendaient dans le fleuve. Vers la mi-mai, le commo-
dore Swantou, qui avait et^ d(^pScli^ d'Angleterro, amvait au
Bic, ou il s'arreta pour attendre le reste de son escadre, qui,

dans le voyage, s'etiit sdpard de lui ; mais le Lowestojfe, uu
de ses vaisseaux, arrivait k Qudboc le neuf mai. Depuia

quelques jours, les Francais qui attendaient dusecours exami-

naient avec soin, du haut des buttes k Nevou, I'entree du bassin

de Quebec, dans I'espc^rance d'apercQvoir quelques vaisseaux

francais ; aussi, lorsque le Lmvestoffe parut, leur attention se

concentra sur ce vaisseau. S'il eiit ^te franqais, Quebec n'au-

rait pu longtemps resister. Grand fut le d(5couragement de

tous, lorsqu'ils le virent, en avancant dans le port, arborer le

pavilion britaunique. Les Anglais, au contraire, furent remplis

de courage ; le capitaine Dean communiquaaugouverneurles
nouvelles encourageantes qu'il apportait de I'entree de la flotte

britannique dans le fleuve. I)6s que Swantou apprit que

Quebec ^tait as8i^g(5, il remonta le fleuve, et, le quinze mai,

il jetait I'ancre au-dessus de la pointe T.^vis.

Lo g^ndral Murray lui fit connattre ledt^ir qu'il entretenait

de voir s'eloigner I'escadre francaise, composee de deux fri-

gates, VAtakintede trente-six canons, et la Pomone de treute

deux, et de quelques petits b^timents. Le commodore ordonna

au capitaine Schomberg, de la Diaiu, et au capitaine Dean, du

Lotvesioffe, d'attaquer la flotte le lendemaiu. La flotte fran-
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qaise s'echappa en d^sordre ; I'une des frogates se jeta ci terre

au-dessus du cap Diamant, une autre fut brulc^e k la Pointe-

aux-Trembles, et les autres furent presque toutes detruites.

Vauclain, qui commandait un petit batiment de seize canons,

se distingua par une bravoure heroique ; il combattit comme un
lion centre un vaisseau anglais de quarante canons, jusqu'^ ce

qu'il n'edt plus ni poudre, ni boulets. Alorsil ouvoya ^M. de

L^vis ce qu'il y avait de valide dans son Equipage, croyant qu'ils

pouvaient lui 6tre utiles; avec ses blesses, il resta k bo^il cle

son batiment, son pavilion flottant comme durant le feu. Apr^s
avoir continue de tirer pendant quelque temps, les Anglais,

voyant qu'il ne r^pondait pas, s'approcherent dans leurs cha-

loupes, et lui demaud^rent de tirer ou d'abattre son pavilion.

Vauclain leur r<^pondit fierement, que, s'il avait eu de la poudi'e,

il n'aurait garde si longtemps le silence
;
que, s'ils en avaient

le d^sir, ils pouvaient abattrc son pavilion, que son affaire

avait toujours ^te de faire abattre celui des autres. Voyant son

obstination, les Anglais amenerent son pavilion, et le traits-

rent avec les egards que meritait son courage. Deja, k Louis-

bourg, il s'^tait fait connaitre par sa bravoure. Sa conduite

intrepide plut tellement, que Tamiral anglais lui demanda en

quoi il pourrait lui rendre service. II repondit qu'il desirait

obtenir sa libert(^, et retourner en Franco. L'arairal I'envoya

eu Europe aussitot qu'il put, et commanda au capitaine d'ob^ir

k Vauclain et de le conduire au port oii il voudrait d^barquer (1).

Les esperances de I'arm^e francaise etaient d^cues ; la flotte

anglaise arrivait avec des secours abondants pour le general

Murray. N'ayant plus d'esperance, le chevalier de L6vis leva

le siege, laissa quinze cents hommes k la Pointe-aux-Trembles

et a Jacques-Cartier ; et avec le reste se retira vers Montreal.

Sur les froutiSres du lac Champlain, etaient cinq cents hommes
commandes par M. de Bougainville, et cinq cents quarante au
fort L^vis sous M. Pouchot, qui d'tait au-dessus des rapides,

pies de la Presentation.

(1) Vauclain 6tait nti bel lionime, d'environ treute ans, excellent matclot, dont
les manieres doucBH prcveuiiient en safaveur. La duchesse de Morteniartle recora-

manda particuli^ienient ;i M. Herryer, qui, en 1760, 6tait secretaire de !a marine; il

rfipondit :"• Madame, je sais tr68-bien que M. Vauclain a aervi le rui mervoilleuso-
meot comme uu hdros ; main il n'eat pas sjcntilhomrae de naiHsance ; et Je dois pour-
voir aux demaudcs d'un fjraud uombre d'offi<riers de graudes famillea. Ji s est torm6
daus lo service niarchancl

;
qu'il y retourne.

"
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CHAPITRE QUARANTE-DEUXI£ME

Proclamation dn g«!n6ral Murray—Embarra.i caiis^ par les lettres dectaaoge dii gon

yemement—MeHtiicH prises ponr la d^fenBe de Montreal—Jonction des trois armies

de Havcland, d'Ainherst et do Mtirraj'—Capitulation de Montreal—Le g^ndrtd

Haldimand prend possesKion de la ville—Les troupes franqaises repasaent ea

France—Mort do Mgi-de I'ontbriand—M. Montgolflor, 61u pour lo remplacer. n'est

pas agr£6 par le gouverncnient, et doiine sa d6mission—ilgr Uriand 6v6que de

Qn^bec—Les troupes anglai>>e8 ach6vent de souinettretont le pays—Etablissemeiit
dn goavemement militaire—Demiers revers de la flotte frangaise a la bale des

Chalenrs—Trail* de 176:!.

Cependant, k peine rarm^e franqaise avait-elle abandonni
les environs de Quebec, que le general Murray fit d^molir les

retranchements qu'elle avait erig^s, dans la crainte qu'ils

n'essayassent de s'en servir un pen plus tard. Le vingt-deux

mai, il publia uue proclamation dans laquelle il engageait les

Canadiens k demeurer tranquilles, et menacait des cliati-

ments les plus s^v^res ceux qui se declareraient ou travaille-

raient en faveur de la France (1). II les invitait h. se confier a

la nation anglaise, qu'il appelait la nation la plus g*^n(5reuse du
monde, qui leur offrait sa protection, et qui ^tait prete k ou-

blier leur ancienne conduite, si, par des procedc^s diffdrents, ils

se montraient digne d'une si gi'ande cl«5mence; que le roi,

quoique dcisireux de poss^der le Canada, ne voulait pas r^gner

sur une province d^sol^e
;
que les habitants conserveraient

leur religion, leurs lois et leurs coutumcs, en se soumettant k

son antorite; que, privc^e de resources, la France ne viendrait

pas k leur secours, et que sa marine (5t;iit abattue par la defaite

do ses flottes; que les lettres de chmge n'avaient pas encore

^t^ payties, et que le papier monnaie du pays 6tait compl6te-

ment deprocic^
;
que par \k la colonic <5tait condamn(5e k une

longue suite de maux dont il lui serait ditfinle de so d6bar-

rasser
;
que, s'ils voulaient la tranquillite et la paix, leur soule

ressource (Jtait de s'unir sinc6remcat j\ une nation oii abon-

(1) r^ troote "nhl, fat penda pr«s de m dflffl«are, k Saint-Michol. lo oapiUine
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daient les richesses. Que ce qu'ils avaient a faire, ^tait

de se separer de rurmoe, de dcjposer les amies, do demeurer

chez eux, et de ne preter aucune assistance aux euuemis.

S'ils observaient ces conditions, ils ne recevraient point de

dommages, et le Canada serait pr^servd des horreurs qui le

menacaient d'une destruction certaine.

La proclamation, qui fut largement rcpandue, produisit de

bons effets parmi les Canadiens. Depuis longtemps accable, le

peuple du district de Quebec avait trouve, depuis Tautomne
precedent, sou fardeau beaucoup plus Idger. II aurait bien

VGulu demeurer franeais ; mais de jour en jour il s'apercevait

que la France s'etait pen occupde de le proteger depuis quelques

anndes. En effet, un roi, guidd par les Pompadours et les du
Barry, n'etait gu^re capable de sacrifier ses plaisirs pour dd-

fendre un pays eloigne, que plusieurs regardaieut comme quel-

ques arpents de neige, ou, au milieu des souffrances, vivaient

pdniblement quelques franeais expatrids.

On annoncait, dans le memo temps, des nouvelles bien

propres ci ddcourager les amis de la France. Lord Amherst se

prdparait a descendre par le Saint-Laurent a Montrt^al, avec

une forte armee. De France, Ton apprenait que les lettres de

change de I'annee pr(5cedente n'y avaient pu etre sold(5es, et

que I'intendaut n'aurait plus le droit de tirer sur la Frnuce.

Cette ruraeur causait beaucoup d'inquidtude ; dans le pa} s, il

y avait beaucoup de papier-monnaie en circulation, et Ton ne
pouvait trouverle moyen de le faire payer. L'on avait, pendant

longtemps, critiqud le systeme de iinance de I'intendant (l),etla

cour de France envoyait comme commissaire le Tremis, charge

de s'entendre avec I'intendant sur les meilleurs moyens a

suivre dans ce departement. Les affaires, h son arriv^e, lui

(1) Dans los coiiimeiicoiueiits de I'^tablissement du Canada, ou u'j' troiivait que
peu d'argenl momiay6, et, cliaquc auuoe, line j^-aiide partie de ce qui y avait StA
poit6 fctait leuvdyee i)(>ur payer les articles dontles habitants avaient besoin. Pour
rendre les transactions pi 'is faciles, le gonverneiuent substituale papier aux ni6taux;
il servaii- a toutes les fliis. soit ii payer les troupes, soit a subvenir aux autres d^penses
du gouveruemeut, .iusqu'ii l'anii6e 1720, que, le gouvornemeut franeais n'ayant pas
pourvu ail rachat du papier, celui-ci perait son cr6dit ct devint sana valeur. Plus
tard, il rovint ea usage, et, depuis quelques anu6as, il avait acquis beaucoup de va-
leur, et il etait meme quelquelois pr6fer6 a I'argent niounay6. Eu 1759, rinteudiint et
ceux qui s'occupaieut des atfaires dn gouvernenient, dmirent benucoiip de cartes,

qu'ils pr6tendaient 6tro pour I'avantage do la couronno ; mais, comme la cour do
France les accusait de malversation, la decision demeura snspenduejusqu'ji I'annee-
1763. Comme les Canadiens avaient toujours eu beaucoup de conflance dans Bigot,
qa'ils supposaient rovfitu de tous les poiivoirs de la couroune, ils continualeut do rece-
voir les cartes a I'ordinaire, et, en g6neral, ils les recevaient ileur vnleur eutiere. A
la conqu^te, quatre millions et demi de livres sterling de ce papier <)taieiit encore a
payer. Imm6aiatement, ils toniberentde valeur; mais, ilia pais, la Grande-Bretagne
-obtint pour ses sojets troia millions en contrats, et six cent millo louis eu argent.
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parureut si difficiles, qu'il eviti de s'en occuper, et se borua

a line autre paitie do scs instructions, par laquelle le ministre

lui recouiuiandait de reunir tons les details qu'il pourrait ras-

sembler sur la colonie, et do les transmettre a Paris. " Homme
d'esprit et de penetration, lo eommissaire d^couvrit beaucoup
de speculations qui avaient eu lieu, et, dans ses observations au
ministre, il ddtailla les circonstances qui confirmaient les

inexactitudes dont la compagnie avait si souvent ete accusee.

En consequence des representations faites a ce sujet, le conseil

d'etat ordonna qu'aucun paieraent ne serait approuve avant d'a-

voir ete soigneusement examind ; mais, comme il etait n^cessaire

de soutenir le credit de la couronne, tant que les troupes du
roi y demeureraient, le gouverneur et I'intendant recurent des

instructions particuli^res sur la conduite qu'ils devaient tenir.

Vaudreuil et Bigot, surtout le dernier, voyaient s'epaissir

I'orage qui nienacait de fondre sur leurs tetes, et ne savaient

comment y echapper. Pour mettre a execution les ordres qu'ils

avaient recus, ils adres&6rent au peuple du Canada une circu-

laire dans laquelle ils cherchaient k pallier les difficult^s dans

lesquelles ils dtaient embarrasses. " Ils avaient," disaient-ils,

" recu du ministre une lettre qui leur enjoignait de faire con-

naitre les sentiments de sa majeste ; les circonstances ^taient

telles, que le roi etait oblige de suspendre le paiement des

lettres de change ; celles qui avaient etc tirees en 1757 et

1758, seraient liquidees trois mois apres la conclusion de la

paix ; on y joindrait I'inter^t dii temps ou les sommes devicn-

draient dues, les lettres de change de 1759 ne seraient payees

qu'apr^s dix-huit mois ; ils devaient avertir les sujets du roi

de France, que les necessite du tresor seules pouvaient le

forcer d'en agir ainsi envers ceux qui avaient donne tant de

preuves de leui fidelite et de leur attachement, et qui, il en
etait sdT, attendraient patiemment le moment oii leurs dettes

seraient payees. Uev^que de Quebec etait prie par le gouver-

nement de cooperer avec le gouverneur et I'intendant k paci-

fier le peuple et k I'assurer cjue des moyens seraient pria

aussitot que possible pour satisfaire leurs justes demandes.

Cependant, on avait re(^u a Montreal des rapports qui annon-

qaient que le general Amherst se dirigeait de Chouaguen sur

cette ville ;
Havcland des bords du lac Champlaiu, et Murray

de Quebec. Lc marquis de Vaudreuil en avait fait son quartier

geneml, et desirait y ciablir son dernier lieu de defense contre

lea Anglais. II rassembla ses forces, ferma ses magjisins, et

erigea de nouvelles fortifications pour la defense de cette cite.
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Quelques travaux furent faits sur Tile de Sainte-Hel^ne. Sur
la rive du sud, Bourlamaque commandait iin fort ddtachement

de reguliers et de cauadiens, dont une partie occupait Va-
rennes, tandis que le corps principal ^tait post^ h Longueuil.

Pour arreter les progr^s du general Murray et rendre la navi-

gation plus difficile, un ing^nieur fut envoy^ aux iles du lac

Saint-Pierre pour y dresser des ouvrages etemp^cher les vais-

seaux ennemis de monter dans le canal ; un petit retranche-

ment fut meme elev^ sur une de ses iles, mais inutilement,

car le gdn^ral Murray d^couvrit un autre passage par lequel il

passa, en remontant avec ses troupes pour aller joindre Am-
herst. Celui-ci descendait le Saint-Laurent pour attaquer la

villa de Montreal. En remontant, le g(5neral Murray aper^ut

le fort de Jacques-Cartier, et crut qu'il dtait important de le

prendre ; il le fit attaquer par le colonel Eraser, qui remonta

de Quebec avec neuf cents hommes, et le prit sans difficult^.

II ne se trouvait plus que cinquante soldats et cent cinquante

miliciens, qui furent renvoy^s dans leurs families, apres avoir

pret^ le serment d'all^geance.

Le general Murray remonta ensuite les rapides du Riche-

lieu, et, en les passant, recut quelques coups de canons d'une

batterie elev^e k Deschambault. A Sainte-Croix, un d(5tache-

ment d^barqua pour attaquer un petit parti francais qui y etait

post^ sous la conduite d'un lieutenant, et qui fut oblig^ de

s'enfuir. Effrayes a I'approche des Anglais, les habitants aban-

donn^rent leurs habitations, et se retirerent dans les bois. II

s'empara des paroisses de Saint-Antoine, de Sainte-Croix et

de Lotbinifere, dont les habitants firent le serment de neutra-

lii6. Pres des Grondines, il s'empara d'un bateau charg(^ de

provisions, et fit des remontrances aux pretres qu'il rencontra,

fit saisir un sergent francais d^guise en paysan canadien, et

qui, pour sauver sa vie, lui fit connaitre I'dtat des troupes

francaises. La flotte alia ensuite s'arreter vis-^-vis de Batis-

can, ou etait un camp de canadiens, qui les attaquerent. D6s
que la flotte se remit en route le lendemain, une partie de ces

mihciens remonta vers les Trois-Rivieres. Les habitants de

B^cancourt remirent leurs armes, et preterent serment de neu-

traht^. Le huit d'aout, la flotte fit voile, et alia s'arreter vis-i-

vis des batteries francaises des Trois-Rivieres. Cette petite

ville avait ^t6 pr^parde pour le passage des vaisseaux anglais
;

deux mille hommes garnissaient les fortifications qui y avaient

6t^ ^lev^es ; un rempart s'etendait sur la partie la plus ^levee,

et se terminait par quelques petites redoutes, dont I'une ^tait

I
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prfes de Tancieu moulin d vent. La place leur parut assez bien

d^fendue, pour qu'ils n'osassent I'attaquer ; mais la flotte re-

monta et ne trouva d'autre obstacle que dans les lies de Sorel,

oil une longue chatne barrait le passage et s'dtendait entre deux
redoutes placees sur deux petites lies, et qui ne pouvaient etre

apercues qu'au moment oii les navires arrivaient vis-^-vis.

Pendant deux heures, les matelots travaill^rent k enlever cetto*

chatne, et la flotte put alors aller jeter I'ancre vis-a-vis de la

riviere de Richelieu. Sur la rive gauche de cette riviere, les

Franqais avaient un poste, compose d'environ quatre cents

hommes des troupes de la colonic et d'un corps de milices

;

sous la direction du cur^, des retranchements avaient 6t6 6le-

vds autour de I'eglise. Un peu plus haut ^tait un fort de piquets

d^fendu par quelques pierriers. De Saint-Francois, ou il ^tait,

M. de Bourlamaque, avec ses troupes, vint prendre le comman-
dement k Sorel ; cependant, les habitants des lies faisaient le

serment de neutrality, et rendaient leurs amies h la flotte

britannique.

De temps en temps, des secours arrivaient de Quebec au g^-

n^ral Murray. Trois vaisseaux, qui remontaient sous lord Rollo,

furent attaqu(5s h coups de mousquets et de canons ; ce qui

donne k Knox I'occasion de se plaindre du cur^, qui, la veille,

avait 6t6 rendre visite au lord Rollo et lui avait souhait^ un bon
voyage. Suivant I'historien, un acte de politesse du pretre

aurait dii condamner les soldats frauQais k laisser passer

leurs ennemis sans s'en occuper. Mais ils attaqu^rent ces vais-

seaux, et si vigoureusement, que les Anglais eurent plusieurs

hommes de blessds, et furent obliges de s'^loigner de la ville.

Lord Rollo rejoignit, k Sorel, le general Murray, qui, ddcid^ k

faire une descente, envoya un parti' k un mille au-dessous de

Sorel, brdler un bon nombre de maison, et d^vaster uno
partie de la paroisse. Charged de cette expedition, lord RoUo,

s'en acquitta de son mieux, et remonta ensuite attaquer lo

fort. En envoyant de petite pjirtis, il essaya d'engager les

Franqais k sortir; mais il n'y put rdussir, et les troupes

anglaises se rembarqu^rent.

A Varennes, un d(5tachement fut mis k terre ; ils y eurent

un engagement avec deux petite partis fran9ais, qui perdirent

vingt-quatre prisonniers. Les Anglais s'empar^rent de I'eglise

et des maisons voisines, et se rembarquferent, apr^s y avoir

laiss^ un ddtachement. De ce lieu, aussi, le g^ndral Murray
envoya aux paroisses voisines des manifestes, dans les-

quels il avertissait les habitante, qu'il pardonnerait k ceux qui
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rendraient les armes; si non, qu'illes traiteraitaussi rudement
qu'il avait fait a ceux qui dt'ji\ lui avaient rdsist^

;
qu'il rdta-

blirait dans leurs biens les Cauadiens qui laisseraient les rangs

ennemis pourse rendre a leur devoir; mais que ceux qui per-

sisteraient k se montrer attaches a la France, seraient trait^s

comme les soldats francais, et envoyds en France. Cette pro-

clanaation cut beauconp d'effet, et, le soir raeme du jour oii elle

fut distribud, un grand nombre de personnes de Boucherville

se rendirent a Varennes pour remettre "leurs armes.

L'armee du general Murray, d(5pos(5e au bas de la paroisse

de la Pointe-aux-Trembles, fut bien recue par les habitants de

ce lieu, qui, sans doute, craignaient d'etre nialtraites par

les soldats anglais. Les chemins etaient mauvais, et presque

tons les ponts avaient 6t6 bris6s ; aussi, I'armdc fut retardde

dans sa marche, et n'arriva que le soir a la Longue-Pointe, oh
les soldats, pendant la nuit, furent log(^s dans les maisons et

dans les granges le long du chemin. Le leudemain matin k

neuf heures, I'armde se mit en marche, et s'arreta le soir au
nord-est de Montreal, ou elle devait camper.

Le g(5neral Amherst, qui avait trace le plan de la campagne
centre le Canada, remonta avec son armee la riviere Mohawk,
et arriva avec dix millehommes, le neuf juillet, k Chouaguen,

oil il trouva des bateaux, qui, par ses ordres, avaient dte pr6-

pards pour descendre son armde, I'artillerie, les provisions et

le bagage. A Tarrivde de sir William Johnson, avec un corps

considerable de sauvages, le colonel Haldimand fut ddtach^

avec I'iufanterie legere, les grenadiers et les montagnards

^cossais, pour aller se porter a I'extrdmitd du lac, y assister

les batiments armds, et a trouver le chemin du fort de la Pr^
sentation. Le dix aofit, toute I'armde s'embarqna sur les ba-

teaux, et commenca k descendre vers les rapides, au haut des-

quels se trouvait le fort Levis. Le general fit arreter son armde

k une petite distance au-dessus de ce lieu, et prit des disposi-

tions pour I'attaquer. Des batteries furent erigees sur les lies

voisines, et assist^ par des canonnieres, il commenca le feu.

Comme il se preparait ci donner Tassaut, le capitaine Pou-

chot lui fit counaitre qu'il dtait pret a se rendre. Trouvant ce

fort avantageusement situ(^', le general Amheist en rdpara les

fortifications, et y laissa une petite garnisou. De ce lieu jus-

qu'a Montreal, ils rencontr^rent d'immenses difficultds dans

les rapides et les sauts; plusieurs de leurs bateaux furent

perdus, et quatre-vingts hommes se noy^rent.

Inform^ de I'approche des ennemis, le marquis de Vaudreuil
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rappela k Montreal les d^tachements de Dumas et de Bourla-

maque. Le premier fut chargd des retranchements ^levds

dans le faubourg de Quebec, et le second defendit les fau-

bourgs Saint-Joseph et des R^coUets. Quant k I'lle de Sainte-

H^Une, elle fut abandonn(?e comme incapable de defense,

et les troupes de la garnison furent tenues pretes pour la de-

fense de la ville.

L'arm^e anglaise du lac Champlain ddbarqua, le seize, k deux
lieues de Tile aux Noix, du c6t3 du sud, et se mit k (5riger des

batteries qu'elle ddmasqua, le vingt-trois, par un feu vigou-

reux dirige contre le fort de Tile.

Le vingt-cinq, ils s'empar^rent de quelques petits batiments

francais qui les incommodaient sur le lac ; aussi, M. de Bou-
gainville fut forc6 de I'abandonner le vingt-sept, et de se re-

tirer k Saint-Jean. On espdrait pouvoir conserver Montreal,

8*11 efit reussi k se maintenir dans I'tle aux Noix ; mais, de ce

moment, toutes les espdrances s'dvanouirent. Le marquis de

Vaudreuil et le chevalier de Lt^vis avaient resolu de livrer ba-

taille aux ennemis, s'ils en trouvaient une occasion favorable.

Le six de septembre, rarm(5e du gdndral Amherst s'avanca

dans une plaine, vis-a-vis de Montri^al, ou les Anglais pass^rent

la nuit sous les armes. On allait faire descendre de Tartillerie

deLachine pour commencer le siege rc^guh^rement, lorsque, le

sept au matin, le marquis de Vaudreuil envoya deux officiers

charges de capituler. Apr^s I'dchange de plusieurs lettres

entre les gdndraux, Ton s'accorda sur des termes assez favora-

bles, vu les circonstances ; car les gdn(5raux Amherst et Mur-
ray cernaient la ville du cotd de terre, et le colonel dtait sur la

rive mdridionale, vis-k-vis de Montr(5al. II venait d'arriver par

le lac Charaplain, s'dtait arrets k Tile aux Noix, dont la garni-

son, ne renfermant plus qu'un officier et quelques soldats,

s'^taitaussitot rendue. Les provisions amassdes k Sainte-Thd-

r6se pour les besoins des gamisons de Saint-Jean et de Mont-
real, avaient 616 ddtruites par les Franqais, pour les erap^cher

de tomber entre les mains des Anglais. Ix) fort de Chambly,

oii commandait le capitaine Lusignan, ne fut pas assi^gd, le

colonel sachant qu'apr^s la prise de Montrdal, il tomberait

facilemeut.

A I'heure dont on etait convenu, le colonel Haldimand prit

possession de la ville avec son ddtachement. Cependant, le

chevalier de Levis avait protest^ contre la capitulation, et U
offrait k M. de Vaudreuil de se retirer avec ses troupes sur

rUe de Sainte-Ht^l^ue ; il avait m^mo I'esp^unce qu'ii serait
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possible, si la France ne pouvait rester mattresse du Canada,

qu'on pourrait engager un grand nombre de canadiens de

reraonter par les lacs jusqu'aiix Illinois, et d'aller se fixer a la

Louisiane. II se soumit cependant k la volont^ de M. de Vau-
dreuil, et accepta les conditions qui furent imposdes aux autres.

Les troupes franqaises partirent de suite pour Quebec, d'on

elles devaient etre conduites en France, pour ne plus etre

employees dans la guerre.

Aussitot aprfes la reddition de Montreal, le g^n^ral Amherst
publia un ordre general dans lequel U remerciait son armee de

ce qu'elle venait d'accomplir ; il annongait que le marquis de
Vaudreuil avait capitul^, et que les troupes de France au Cana-
da avaient rendu les armes, et ne devaient plus servir dans la

guerre
;
que le Canada tout entier ^tait sounds k la Grande-

Bretagne; que, dans I'occasion presente, les trois aimees
avaient droit aux remerciments sinceres du general, qui, aussi-

tot que possible, ferait connattre k sa majesty le zMe et la bra-

voure qu'avaient montr^s les ofi&ciers et les soldats des troupes

r^guli^res et provinciales, ainsi que les fiddles allies iudiens

;

qu'il ^tait assur^ que les soldats anglais, informes que ce pays
appartenait au roi, ne s'aviliraient pas par des d-marches in-

dignes de soldats, maintenant surtout que les canadiens etaient

devenus sujets britanniques et aimeraient a ressentir les bons

effets de la protection de sa majesty.

L'armee francjaise au Canada, comprise dans la cpitulation

de Montreal, renfermait le second bataillon de la Keine, le

second bataillon de la Sarre, le second bataillon de Royal-

Roussillon, des bataillons de Languedoc, de Guienne, de
B^am, le second et le troisi^me bataillons de Berry, et deux
des troupes de la marine, formant en tout quatre mille et onze

hommes ; la milice du Canada, en soixante-quatre compagnies,

renfermait sept mille neuf cent soixante-seize hommes dans

le gouverncment de Quebec ; dans le gouvernement des Trois-

Rivieres, dix-neuf compagnies, composees de onze centquinze

hommes, et dans le gouverncment de Montreal quatre-vingt-

sept compagnies, form^es par sept mille trois cent trente-un

hommes.
£n prenant possession de Montreal, le colonel Haldimand

demanda les drapeaux des regiments francais, ainsi que les

drapeaux britanniques tombes entre leurs mains dans le cours

de la guerre. lis refuserent de rendre les premiers, declarant

que, quoique chaque regiment eut apporte son drapeau en
venant de France, ils les avaieut trouves incommodes et de
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peu d'utilit^ dans un pays couvert de bois, et les avaient de-

truits. Cette r^ponse fut communiqu^e au marquis de Vaudreuil

et au chevalier de Ldvis, qui, sur leur honneur, dt^clarerent

qu'elle ^tait vraie, et qui, ensuite, firent remettre les deux dra-

peaux anglais pris au commencement de la guerre u Choua-

guen, sur les regiments de Pepperel et de Shirley. Deux autres

avaient et^ suspendus dans la cath^drale, a Quebec, et avaient

^te br{il6s avec elle dans le si6ge de I'ann^e prdc^dente.

Peu de temps aprfes, les troupes frangaises partirent pour

rentrer en France ; avee elles laisserent le Canada presque

tous les chefs de fa soci^te ; dans le pays restaient plusieurs

seigneurs, peu d'hommes appartenant aux classes libdrales, et

une population d'origine francaise d'environ soixante-et-dix

mille ames. Avec elle, demeurait le clerg^, qui, dans I'absence

des anciens chefs du peuple, se trouva ainsi chargd, non seule-

ment de conduire le peuple dans la voie de la religion, mais

encore de la guider dans la politique et les matieres civiles.

Lui-meme venait de perdre son chef ; k Montr(5al, venait de

mourir monseigneur de Pontbriand (1) ; mais le chapitre exer-

^ait encore une certaine influence, et M. Briand, vicaire-gen^-

ral, par ses bons proced«js et son beau caractere, exerqait

beaucoup d'influence aupr^s du gdn^ral Murray, et avait 4td

chargt^ par le chapitre de veiller h. Quebec sur les affaires reli-

gieuses. A Montr&il, les affaires eccl^siastiques (5taient entre

les mains du sup(5rieur du s^minaire de ce lieu, le grand-

vicaire, M. Moutgoliier, homme respect^ pour ses talents, ses

connaissauccs et ses vertus. Pendant pres de trois ans, le si^ge

de Quebec demeura vacant. Lorsque les chanoines parent se

r^unir, le chapitre choisit pour premier pasteur du diocese, le

quinze septembre 1763, M. Montgolfier; cette nomination ne

convenait pas au g^ndral Murray, qui s'y opposa avec persis-

tance; de guerre lasse, I'eveque elu, qui «5tait passd en Angle-

terre, fit connaitreau chapitre les difficult«53 qu'ildprouvait, et

envoya sa demission, qui fut accept<5e. Assembl<5 de nouveau, le

chapitre, tout en se plaignant de I'intervention du gouverne-

ment, choisit pour ^vecjue, celui que M. Montgolfier leur avait

recommande, M. Briand, au sujet duquel le general Mun-ay
«5crivait k lord Shelburne :

" Je dois prendre ici la libert(5 de

rdp^ter ce dont j'ai eu I'honneur d'inforraer votre seigneurie,

dans ma lettre du vingt-deux juillet, que M. Briand, vicaire-

gdndral de ce gouvernement, a constamraent agi avec une can-

<1) H . de Pontbriand arait nomm* M. Briand, Ticalre-s«n«ra), l« 13 acptembra
1730.
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deur, une moderation, un desintcressement qui le proclament

un digne et honnete homme, et que je ne connais personne

de sa robe qui in(5rite aussi justement la faveur royale."

Desireux de conserver le catholicisme au Canada, M. Briand

consentit ^ accepter le pesant fardeau dont on voulait le

charger ; au mois de novembre, il passa en Angleterre pour
solliciter la permission d'aller en France, pour obtenir ses

buUes du souverain pontife, et pour s'y faire sacrer.

M. Briand trouva k Londres un religieux apostat, qui, du
Canada, oil il demeurait, s'dtait rendu en Angleterre, et, par

I'apostasie, avait r^ussi k s'y faire quelques amis. Cet homme
avait pr(5sent4 a la cour un m^moire oii il disait qu'il y avait

d^j^ grand nombre de protestants canadiens
;
qu'il n'y avait pas

d'autres moyens d'attacher les Canadiens au gouvernement
qu'en les rendant protestants, non par la violence, mais douce-

ment, en les laissant manquer de pretres. M. Briand se trouva

arrets par les difficultes que lui suscita ce traitre, par la position

embarrassante dans laquelle les lois penales dirig^es contre

les catholiques plaqaient les membres du minist^re britannique.

Indirectement, le gouvernement fit savoir k M. Briand, que s'il

se faisait sacrer, on n'en dirait rien, et que Ton fermerait les yeux
sur ses demarches. Ainsi dclair^. sur la meilleure voie k suivre,

M. Briand se rendit en France, oii il obtint ses buUes (1), et

fut sacre le seize mars 1766, par I'^v^que de Blois. Aussit6t

qu'il le put, il repartit pour son diocese, oili il fut reconnu

comme ^v^que de Quebec, par son chapitre, le dix-neuf juillet

1766. Pendant ces six annees, cependant, les Canadiens

s'etaient un peu accoutumds au gouvernement britannique,

qui s'dtait moutre assez bienveillant envers ses nouveaux
sujets, mais dont les bonnes dispositions dtaient assez souvent

empoisonnees par les- sujets britanniques qui avaient obtenu

des places de confiance dans la colouie.

Apr^s s'etre rendu maitre de Montreal, le general Amherst
s'empressa d'annoncer son succes au gouvernement, et de

donner au general Murray et au colonel Haveland, et k sir

William Johnson, les eloges qu'ils meritaient pour leur bonne

conduite. " Mainteuant," ajoutait-il, " je vais m'efforcer de tout

rdgler dans ce pays pour en garder possession ; etje vais disposer

les troupes de maniere k termmer les forts commences I'annde

demiere, et, autant que la saison me le permettra, je reparerai

(1) Cea bul'es sont da 21 Janvier 1766.
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et j'drigerai des forts qui seront ndcessaires pour nous rendre

maitres sur les grands lacs, et qui nous assureront la posses-

sion de toute la rive meridionale du Saint-Laurent."

Le treize de septembre, le general Amherst d<itacha le major

Rogers avec deux compagnies de Eangers et un ddtachement

de Tartillerie royale, pour aller prendre possession des postes

francais sur les lacs. Eogers ne put se rendre qu'au Detroit,

que M. de Bellestre lui remit aussitot; il y demer.ra tout

I'hiver, parce que la saison dtait trop avancde pour lui per-

mettre de marcher jusqu'k Michillimakinac. Le printemps

suivant, d^s que la navigation fut ouverte sur les lacs, il alia

prendre possession des forts francais dans les parties sup^
rieures du Canada.

Le major Barre fut choisi par lord Amherst pour porter ses

ddpeches au gouvernement, en Angleterre, et le capitaine

Dean fut chargd par lord Colville de ses depeches a I'amiraut^.

Aussitot que Montreal fut tombe entre ses mains, le general

Amherst dtablit un gouvernement militaire, pour y preserver

la tranquillite publique, et divisa le pays en trois districts, ceux

de Quebec, de Montreal et des Trois-Rivi^res. Le gdndral

Murray fut chargd du premier ; k la tete du second fut plac^

le general Thomas Gage, et le colonel Burton fut nomm^
commandant du troisi^me. Dans ces districts, il dtablit des

cours de justice, composees d'officiers de milice, qui ddcidaient

Bommairement les causes ; il restait aux plaideurs condamn^a

un droit d'appel au premier officier commandant du district.

Sa majestd approuva I'ordre par lequel ces cours furent dta-

blies, et ordonna qu'elles existeraient jusqu'k ce que la paix

fut faite et qu'un gouvernement civil fut institue, si le Canada
^tait c^dd par la France h, I'Angleterre.

La cour de France, pendant V6t6, avait essayd de secourir

Montreal, et, au printemps, quelques vaisseaux charg(5s de pro-

visions avaieut dte envoyes par une frdgatej usque dans le golfe

Saint-Laurent. Ayant appris qu'une escadre anglaise avait

remont<5 le Saint-Laurent, ils entr^rent dans la baie des Cha-

lenrs, et remontferent la riviere de Ristigouche, jusque pr^s du
village des Micraacs.

Le capitaine Byron, avec toute son escadre, partit de Louis-

bourg, et vint les attaquer ; il ddtruisit toute leur flotte, qui

consistait en uno fr<5gate, deux g»s navires et dix-neuf petits

b^timents. II renversa aussi deux batteries, qui, pour les prot6-

ger, avaientdtd placdes sur le rivage. Uno petite ville, d'environ

deux cents maisons, s'dtait anssi eley($e plus haut que le village
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de Eistigouclie ; elle reufermait un bon nombre d'Acadiens et

quelques francais rdfugi^s ; et elle fut compl^tement d^truite

par la flotte du capitaine Byron, qui laissa ces pauvres gens

entierement exposes aux mauvais temps de I'autonme et de

rhiver.

Un autre vaisseau de guerre francais, VAigle, de cinquante

canons, fut, dans I'automne, perdu sur un roclier au d(5troit

de Belle-Isle, entre Terreneuve et le Labrador. L'^quipage

r^ussit cependant k s'echapper.

La Grande-Bretagne avait atteint le but qu'elle se proposait

dans la guerre contre la France : le Canada avait et^ pris ; les

possessions anglaises n'avait plus rien k craindre de leurs

voisins. Aux conferences de la paix qui furent entamees peu
apr^s que Georges III fut montd sur le trone, on s'occupa de

r^gler le sort du Canada. Lors de la capitulation de Mont-
real, le general Amherst avait exig^ que le marquis de Vau-
dreuil lui cddat toutes les cartes qui se rapportaient k la co-

lonic ou k ses d^pendances ; aussi, dans les conft^rences tenues k

Londres, les Anglais exig^rent de M. Bussy, ministre francais,

qu'on laissat les bornes du Canada aussi ^tendues qu'on les

avait trouv^es sur les cartes donn^es par le marquis. C'^tait

un point important dont on s'occupa beaucoup ; Vaudreuil

^crivit auducde Clioiseul, qn'k un officier anglais qui se pr^-

senta k lui avec une carte, il avait declare que les limites

qu'elle assignait n'etaient pas exactes : que la Louisiane ne

formait pas partie du Canada, et d'un autre cotd s'etendait au
portage des Miamis, et de I'autre aux sources de la riviere des

Illinois. Les Anglais firent peu de cas de cette declaration,

car ils s'occupaient beaucoup plus de la question de savoir

s'il leur etait plus avantageux de garder les iles francaises du
golfe du Mexique. Cependant, le gouvernement et une grande

majority du peuple etaient d'opinion qu'il valait mieux rendre

a la France les iles que le Canada.

Par le treizieme article du traits de paix, signti k Paris le dix

f^vrier mil sept cent soixante-trois, le roi de France renonca

k toutes ses pretentions sur la Nouvelle-Ecosse ou Acadie,

et la cdda avec toutes ses dependances au roi de la Grande-

Bretagne ; il c^da et garantit au meme le Canada, avec toutes

ses dependances, aussi bien que I'ile du Cap-Breton et toutes

les lies et cotes du golfe et de la riviere Saint-Laurent, et

remit le tout au roi de la Grande-Bretagne, de la mani^re la

plus ample et sans restriction. De son cot^, sa majesty britan-

nique accorda aux habitants du Canada la liberty de pratiquer
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la religion catholique suivant les rites de I'Eglise romaine,
" autant que les lois de la Grande-Bretagne peuvent le per-

mettre." En meme temps, le roi de la Grande-Bretagne, s'o-

bligeait k permettre aux habitants fran<jais ou autres, qui

avaient ^te sujets du roi tres-chr^tien au Canada, de se retirer

librement et surement, quand ils le jugeraient h propos, et

vcndre leurs terres et maisons, pourvu que ce fut k des sujets

de sa majest(S britannique. Le terme de leur Emigration fut

limits k dix-huit mois, du jour de I'^change des ratifications de

la paix,

Un certain nombre des provinciaux, habitants de Quebec
et de Montreal, profit^rent de ces clauses, et laiss^rent le pays

pour retoumer en France dans les ann^es 1763 et 1764.

FIN.
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